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Le Congrès d’Alizay s’adresse au mouvement laïque :  
Pour défendre la loi de 1905 de Séparation des Églises et de 

l’État, ne faut-il pas préparer dès maintenant  
une marche nationale à Paris ? 
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La loi du 9 décembre 1905, dite de 
Séparation des Églises et de l’État, 
dispose :  

Article 1 : La République assure la 
liberté de conscience. Elle garantit 
le libre exercice des cultes sous les 
seules restrictions édictées ci-
après dans l’intérêt de l’ordre pu-
blic. 

Article 2 : « La République, ne re-
connaît, ne subventionne, ni ne 
salarie aucun culte ». 

Le Président Emmanuel Macron 
déclare le 9 avril 2018 au Collège 
des Bernardins, établissement de 
l’Eglise catholique : « Pour nous 

retrouver ici ce soir, Monseigneur, 
nous avons, vous et moi, bravé les 
sceptiques de chaque bord. Et si 
nous l’avons fait, c’est sans doute 
que nous partageons confusément 
le sentiment que le lien entre 
l’Église et l’État s’est abîmé, et 
qu’il nous importe à vous comme 
à moi de le réparer. » 

Puis, après avoir visité tout ce qui 
se fait en matière de religions 
dans ce pays en leur demandant 
de l’aider dans son action gouver-
nementale, le Président de la Ré-
publique a annoncé qu’il allait 
faire procéder à une révision de la 
loi de 1905. Les pistes sont 

claires : permettre une aide finan-
cière aux cultes en échange d’un 
contrôle accru, notamment de 
l’Islam, et « réparer le lien entre 
l’État et l’Église ». 

L’objectif est aussi de reprendre 
l’article 38 du projet de loi « d'une 
société de confiance » qui avait 
été rejeté par le Parlement et qui 
visait à permettre aux associations 
cultuelles de tirer profit, pour 
leurs financements, de leurs biens 
immobiliers. Or, ceci est contraire 
à la lettre de la loi de 1905 : « La 
République, ne reconnaît, ne sub-
ventionne, ni ne salarie aucun 
culte ». 

Adresse du Congrès national de la Libre Pensée  
au mouvement laïque 

Pour défendre la loi de 1905 de Séparation des Églises et de l’État, ne baissons 
pas la garde. Renforçons la mobilisation laïque dans l’unité la plus large ! 

Devant l’émoi et le début de la 
mobilisation laïque, malgré des 
tentatives de division avérées, le 
pouvoir a dû déclarer qu’il ne tou-
cherait pas aux deux premiers ar-
ticles de la loi de Séparation. Or, il 
y a eu un précédent : la loi du 25 
décembre 1942 du Régime de Vi-
chy honni avait aussi modifié les 
dispositions financières de ma-
nière importante au profit des 
cultes, sans toucher les deux pre-
miers articles de la loi de 1905. 

Cette déclaration n’est donc pas 
une garantie réelle et sérieuse, 

elle risque de n’être qu’un enfu-
mage de plus. Plus tard, comme 
cela ne suffisait pas à convaincre 
l’opinion publique laïque, le Prési-
dent de la République a indiqué 
le 18 mars 2019 devant un par-
terre de « 60 intellectuels » triés 
sur le volet pour la circonstance, « 
Ma vision est claire c’est 1905 et 
rien que 1905. Je ne souhaite pas 
qu’on change la loi de 1905 et ce 
qu’elle représente et ce qu’elle 
permet de préserver. » « Je veux 
que chacun puisse croire ou ne pas 
croire librement, que dans le cadre 

de sa foi, ça puisse être aussi ab-
solu qu’il ait besoin de la vivre 
mais je demande au même ci-
toyen de respecter absolument 
toutes les règles de la Répu-
blique » . 

Dès le 19 mars 2019, la Libre Pen-
sée s’est adressée à lui pour de-
mander qu’il écrive noir sur blanc 
qu’il n’y aurait aucune modifica-
tion législative et réglementaire 
de la loi du 9 décembre 1905. 
Cette lettre de la Libre Pensée n’a 
reçu aucune réponse d’Emmanuel 
Macron.  

La République n’a pas à aider financièrement les cultes ! 

Note de la Rédaction 
La parution de ce  numéro 100 de 
L’Esprit fort est l’occasion de rap-
peler son histoire. 
Il est à l’origine, un modeste bul-
letin valant pour deux départe-
ments, celui de la Loire et celui de 
la Haute-Loire. Il prend son auto-

nomie dans les années 90. 
Quelques années plus tard, il pa-
raît sous le titre actuel.  
Il reste indispensable pour infor-
mer les libres penseurs du dépar-
tement et leur permettre d’expri-
mer leurs points de vue, mais 
aussi pour faire connaître nos po-

sitions et nos actions autour de 
nous ; même si bien évidemment, 
il ne suffit pas pour construire 
une fédération. Si notre bulletin 
départemental est une condition 
nécessaire, mais non suffisante 
pour faire adhérer à la Libre Pen-
sée, il n‘a jamais démérité. 
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La Libre Pensée propose de faire 
de la journée internationale de la 
Libre Pensée du 20 septembre 
2019 (anniversaire du jour où les 
républicains italiens sont entrés 
dans Rome pour l’unification du 
pays contre l’emprise cléricale du 

Vatican), une grande journée de 
mobilisation laïque et unitaire 
pour promouvoir cette marche 
nationale. 

Le Congrès national de la Libre 
Pensée demande aussi à ses Fédé-

rations départementales de tenir 
dans tous les départements des 
conférences et réunions pu-
bliques, les plus unitaires pos-
sibles pour organiser cette mobili-
sation laïque en défense de la loi 
de 1905. 

Ne faut-il pas préparer dès maintenant  
une marche nationale à Paris ? 

Ne touchez pas à la loi de 1905 ! 

Ensemble, tous ensemble pour défendre la laïcité ! 
 

Adoptée à l’unanimité du congrès, le 30 août 2019 

La Libre Pensée défend la loi de 
1905 avec force et vigueur. Elle se 
félicite de la réunion unitaire des 
associations laïques, à l’initiative 
de la Ligue de l’Enseignement le 
22 novembre 2018, à laquelle elle 
a participé et qui a débouché sur 
une déclaration unitaire de 40 as-
sociations, obédiences maçon-
niques et des syndicats pour dé-
fendre la loi de 1905 ; d’avoir en-
suite organisé et tenu des dizaines 
de rassemblements devant les 
préfectures le 9 décembre 2018 

pour dire aux Préfets « Ne touchez 
pas à la loi de 1905 ! » ; de s’être 
adressée ensuite au mouvement 
laïque et d’avoir réuni ensemble 
le 28 février 2019 :  Fédération 
nationale de la Libre Pensée, 
Laïcité-Liberté, CNAFAL, Union 
rationaliste, Ligue de l’Enseigne-
ment, SUD-Éducation, Grand 
Orient de France, Ligue des Droits 
de l’Homme, Confédération Force 
Ouvrière, FSU et SNES, Mouve-
ment de la Paix, avec les excuses 
du  SE–UNSA. 

Aussi le Congrès national de la 
Libre Pensée, réuni du 26 au 30 
août 2019 à Alizay dans l’Eure, 
décide-t-il de s’adresser au mou-
vement laïque, aux syndicats, aux 
associations philosophiques, aux 
militants de la laïcité, à toutes 
celles et à tous ceux qui se récla-
ment de la défense et de la péren-
nité de la loi du 9 décembre 1905 
de Séparation des Églises et de 
l‘État : 

Pourquoi, s’il a renoncé à modifier la loi,  
n’apporte-t-il pas tous les apaisements nécessaires ? 
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La Libre Pensée de la Loire au Congrès d’Alizay 

La fédération de la Loire a 
réussi non sans mal à 
maintenir le nombre de 
ses adhérents. Ce n’est 
pas un résultat qui  nous 
satisfasse  pleinement car 
notre objectif c’est natu-
rellement de progresser 
numériquement. 

Une difficulté qu’il nous 
faut résoudre ; comment 
associer plus largement 
les adhérents à nos activi-
tés. Nous sommes encore 
dans l’incapacité d’orga-
niser ces petites réunions 
dans les localités où nous 
avons des adhérents et 
c’est je pense un des pro-
blèmes qu’il faut prendre 
à bras le corps sans attendre. On 
ne gagnera pas des adhérents 
parce que nous avons une revue 
trimestrielle régulière, abon-
dante,  fort sérieuse, sans doute 

un peu trop de mon point de vue 
et qui prend beaucoup de temps 
aux camarades chargés de cette 
tâche. A l’ordre du jour de notre 
réunion fédérale,  établissons dès 

la rentrée, d’abord le ca-
lendrier des réunions lo-
cales avant toute chose. 

Une seule conférence 
cette année certes de qua-
lité sur le service national 
faite par Émilie Monsillon 
mais qui a réuni peu de 
monde et … pas de jeunes. 

Les camarades respon-
sables de chacun des trois 
groupes (il s’agit de 
groupes qui correspondent 
à chacun des arrondisse-
ments du département) 
transmettent très réguliè-
rement les nombreuses 
informations et prises de 
position nationales. Mais 

on n’a pas encore réussi à les 
transformer en outils de persua-
sion pour faire adhérer. Sans 
doute faut-il cibler davantage le 

(Suite page 5) 

Intervention de Danielle Roy 
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Le congrès 2019 de La 
Libre Pensée s’est tenu du 
27 au 30 août à Alizay 
(Eure).  

En s'adressant au Mouve-
ment laïque, le Congrès a 
décidé de soumettre à la 
discussion, la question 
d'une manifestation natio-
nale à Paris contre toute 
modification de la loi de 
1905 (voir page 2). 

Il s’est également interro-
gé sur la légère baisse des 
effectifs (5%) entre le Con-
grès de Saint-Herblain en 
2018 et celui d’Alizay en 
2019. La routine qui avait proté-
gé la Libre Pensée dans certaines 
périodes difficiles devenait dé-
sormais un frein à son dévelop-
pement. Ceci dit, la Libre Pensée 
donne aujourd’hui un « label 
laïque » à beaucoup d’associa-
tions et, quand elle invite l’en-
semble des associations laïques à 

se réunir, elles sont nombreuses 
à répondre à l’invitation. La ques-
tion est posée, comment ré-
soudre cette contradiction entre 
une influence croissante de la 
Libre Pensée à l’échelle nationale 
et internationale et la baisse des 
effectifs ?  

Concernant la Loire, notre fédé-

ration n’échappe pas à ce 
phénomène national, 
même s’il semblerait qu’il 
soit moins aigu que dans 
d’autres fédérations. Nous 
devrons localement conti-
nuer la réflexion initiée au 
congrès d’Alizay afin 
d’inverser cette tendance. 

C’est pourquoi, cette an-
née, il n’y a eu dans le nu-
méro de La Libre Pensée 
militante de préparation 
du Congrès, qu’un seul 
rapport d’activité com-
mun à l’ensemble des mé-
dias utilisés par la Libre 

Pensée, un rapport « Entraide et 
Solidarité », le bilan  financier 
2018, la présentation de la ques-
tion à l’étude sur les migrations 
internationales, les rapports des 
commissions de la CAN et les 
comptes-rendus d’activités des 
associations amies. 

(Suite page 6) 

ou les destinataires mais ne pas 
en rester là ; il est nécessaire de 
suivre l’initiative par une discus-
sion ciblée. À mettre à l’ordre du 
jour. Pas trop d’ambition mais du 
suivi. 

Là où nous sommes les meilleurs 
c’est dans le cadre de notre acti-
vité pacifiste et c’est ce qui peut 
sans doute expliquer la vitalité 
d’un groupe, celui de Roanne, qui 
bénéficie des acquis d’une activi-
té ancienne dans ce domaine. 
C’est grâce à cette activité que 
nous sommes en train de consoli-
der nos liens avec l’ARAC. Nous 
avons, il y a une vingtaine d’an-

nées  été à l’origine d’un rassem-
blement  annuel qui rend hom-
mage aux familles de mineurs 
victimes de la répression de Na-
poléon le Petit. À présent la mu-
nicipalité de La Ricamarie a repris 
cette commémoration en l’inté-
grant dans un ensemble culturel 
diversifié. Ce qui contribue à im-
planter la LP dans la mémoire 
des citoyens. 

Je pense que la Libre Pensée 
n’échappe pas à ce mouvement 
de méfiance que l’on rencontre 
actuellement, de méfiance par 
rapport à ce qui est organisé. 
C’est un état d’esprit qu’il faut 
prendre en compte et à nous de 

réfléchir pour surmonter cet état 
de fait. 

La visite auprès des maires à qui 
nous présenterons  l’ouvrage 
« DE GENTIOUX A CHAUNY » sera 
l occasion d’un échange où nous 
pourrons évoquer la question de 
la réhabilitation des fusillés pour 
l’exemple si la municipalité  n’a 
pas encore pris position. 
J’insiste  également sur la néces-
sité  de créer  une associa-
tion  autour d’un monument 
pour un rassemblement. Cela 
ouvre la possibilité  d’un regrou-
pement plus large. C’est ce que 
nous avons fait dans la Loire et je 
pense que c’est très  positif. 

(Suite de la page 4) 

Impressions de Congrès (Alizay du 27 au 30 août, Eure 27) par Pierre Schwartz 
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Sur l’ensemble des médias utili-
sés par la Libre Pensée, la ques-
tion posée est : la presse de la 
Libre Pensée est-elle à la hauteur 
des enjeux ? La Raison a la même 
présentation depuis 1989, faut-il 
ou non la présenter comme un 
journal et réduire la pagination, 
par exemple de 32 à 12 pages ? 
D’autre part, si la vieille chro-
nique « vie des fédérations » a 
été supprimée pour deux rai-
sons : c’étaient toujours les 
mêmes fédérations qui écrivaient 

les articles et les dates de réu-
nion étaient obsolètes compte-
tenu des délais de parution, il 
semble nécessaire de rétablir 
dans La Raison un certain carac-
tère interactif, ce qui a été fait 
après la réunification de la Fédé-
ration unie de l’Hérault dont La 
Raison a publié l’activité récem-
ment. La formule sera retentée 
pour d’autres fédérations. 

L’Idée Libre connaît aussi une 
contradiction : s’il est indéniable 
que ses articles sont de grande 

qualité, la diffusion de cette re-
vue stagne. La Loire en est en-
core un exemple avec 2 abonne-
ments de moins qu’au Congrès 
de Saint-Herblain 2018 tout en 
gardant la première place sur ce 
point. Le Congrès d’Alizay a déci-
dé que chaque fédération devait 
nommer un responsable de 
l’Idée Libre chargé de la diffu-
sion, du suivi des abonnements 
et de la promotion de la vente au 
numéro. Pour la Loire : ce res-
ponsable est Pierre Schwartz qui 

(Suite de la page 5) 

(Suite page 7) 
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a commandé 4 numéros à prix 
réduits de la prochaine Idée Libre 
qui paraîtra en septembre. (n°
326) 

Enfin, le site Internet va être plus 
attractif pour attirer les jeunes. 
Le Congrès a insisté sur le fait 
que la moyenne d’âge élevée des 

congressistes était une réelle 
difficulté car la plupart d’entre 
eux ont connu une autre culture. 
La création d’un journal électro-
nique est envisagée 

Prochain Congrès et discussion : 
la tenue régulière des Congrès de 
la Libre Pensée a été, dans les 
années 1980, l’une des raisons 

de sa survie. Mais, depuis 
quelques années, certaines pe-
tites fédérations ne sont plus 
présentes au Congrès, sans 
doute par manque de moyens et, 
cette année 2019, il y avait moins 
de délégués à Alizay qu’à Saint-
Herblain. Les problèmes de fémi-
nisation et de rajeunissement se 

(Suite de la page 6) 

(Suite page 8) 
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posent aussi. Donc la CAN 
(commission exécutive nationale)  
propose qu’on réfléchisse à la 
formule suivante : un Congrès 
tous les deux ans, en alternance 
avec un Comité général avec un 
représentant par fédération et 
groupement affilié.  

Cette réflexion se mènera tout au 
long de l’année 2019-2020, par 
conséquent, le Congrès aura bien 
lieu en 2020 : à Montpellier du 
24 au 27 août, c'est-à-dire avant 
la rentrée des classes, contraire-
ment à cette année où il empié-
tait sur la prérentrée scolaire le 
30 août. 

Une longue réflexion a égale-
ment porté sur la Question à 
l’étude : inscrite dans la tradition 
d’étude approfondie, elle sera 
maintenue mais sera mieux pré-
parée en amont et mieux suivie 
en aval. En effet, les résolutions 
des trois dernières questions à 
l’étude ne sont que faiblement 
consultées sur le site (à peine 
plus d’une centaine de fois pour 
chacune d’entre elles). Pour y 

remédier, il est proposé : de rédi-
ger la question de façon concise 
et claire, la faire préparer par 
plusieurs fédérations ce qui est 
déjà le cas cette année avec la 
question sur les migrants, par la 
Saône et Loire et les Hauts de 
Seine. Ensuite, il est important de 
faire connaître cette question à 

l’étude en dehors 
de nos rangs dès le 
commencement 
des travaux par 
tous les moyens 
appropriés : col-
loques, confé-
rences, appel à con-
tributions auprès 
de spécialistes, 
d’organisations po-
litiques, syndicales, 
scientifiques. La 
liste ne doit surtout 
pas être exhaus-
tive ! 

Sur le rapport fi-
nancier : après une 
année 2017 excé-

dentaire, l’année 2018 est défici-
taire en particulier à cause de la 
baisse du nombre de cotisations. 
Pour l’année 2019, des legs de-
vraient y remédier. Donc, sur 
proposition du trésorier national, 
la part nationale de la cotisation 
2020 n’augmentera 
pas. Le rapport fi-
nancier d’Entraide 
et Solidarité porte, 
comme prévu de-
puis quatre congrès, 
la part de la cotisa-
tion nationale à 4 € 
en augmentant 
cette part de 0,50 €. 
Le trésorier départe-
mental de la Loire, 
constatant que la 
réserve destinée à 
aider les camarades 

dans le besoin n’a pas été enta-
mée (environ 100 €), proposera à 
la prochaine AG de ne pas aug-
menter la cotisation pour 2020, 
une première depuis deux décen-
nies ! 

La place nous manque pour par-
ler de l’importante résolution sur 
la laïcité, l’appel solennel 
« Sommes-nous libres ? » ou les 
projets de constitution d’un 
cercle rationaliste et d’un cercle 
international d’exégèse rationa-
liste. Nous en parlerons à l’AG du 
12 octobre. 

Terminons ces impressions par 
une note sympathique : la com-
mission jeune. Deux étudiants, 
Axel et Emilie, ont donné des 
pistes pour rajeunir nos effectifs : 
faire des conférences en faculté 
pour expliquer l’histoire du mou-
vement ouvrier en France, fort 
peu connu, en utilisant les 
moyens médiatiques modernes.  

Précisons que la délégation de la 
Loire a eu l’occasion d’apprécier 
le jeune et très aimable Axel pen-
dant tout le Congrès car elle a 
partagé avec lui l’hébergement 
économique en CFA et notre 
table au restaurant.  

(Suite de la page 7) 
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Rassemblement du Brûlé 

Le rassemblement commémo-
ratif de la fusillade du Brûlé du 
16 juin 1869, auquel environ 80 
personnes ont assisté, a eu lieu 
dans la matinée du dimanche 
16 juin dernier.  

Parmi les personnalités pré-
sentes, on a pu voir Madame la 
sénatrice Cécile Cuckierman 
qui, la première, a brièvement 
pris la parole  pour saluer le 
rassemblement. M. Christophe 
Favergeon, maire d’Unieux, 
était également présent. 

Ensuite Pierre Roy a prononcé 
le traditionnel discours pour la 
Libre Pensée, suivi de Cyrille 
Bonnefoy, maire de La Ricama-
rie, et Madame Dumas, conseil-
lère municipale chargée de la 
culture.  

Enfin Jean-Luc Épalle, de la 
compagnie L’Autre lieu inter-
préta une émouvante chanson 
rendant hommage à la plus 
jeune victime de la fusillade du 
16 juin 1869.  

Le rassemblement se termina 
par les traditionnels chants de 
la chorale La Barricade, repris 
par l’assistance. 

LETTRE à MARGUERITE BASSON   

(5 janvier 1868 - 16 juin 1869) 
 

C’est une lettre pour Marguerite 

Étoile filante, petite en-fant  

Pardonnez moi si je l’invite  

De temps en temps… 

Une lettre pour toi, Marguerite 

Étoile filante, petite en-fant  

Excuse moi si je t’invite  

Chez les vivants… 

Où on naît sans savoir comment 

Où on meurt sans savoir pourquoi 

Les petits voient vivre les grands 

Et font miroir de ce qu’ils voient  

Les jours et les années s’enfilent 

Comme des perles sur un collier 

À peine seize mois sur ton fil 

Lorsque, fragile, il s’est cassé 

…Il s’est cassé 

Je ne sais pas s’il t’aurait plu 

Un jour aussi d’avoir vingt ans 

La question ne se pose plus 

Le sort décida autrement 

Je ne sais pas s’il t’aurait plu 

D’avoir mari et des enfants 

Voir leurs glissades sur les talus 

Avoir mari… ou des amants 

…Avoir vingt ans 

C’est une lettre pour Marguerite 

Étoile filante, petite en-fant  

Pardonnez moi si je l’invite  

De temps en temps… 

Une lettre pour toi, Marguerite 

Étoile filante, petite en-fant  

Excuse moi si je t’invite  

Chez les vivants… 

Je revois ta mère qui te porte 

Contre son cœur et je l’entends 

Crier colère d’une voix forte 

Comm’ sav’nt crier les pauvres gens 

J’entends comme des portes cla-

quer 

Et tu as mal, « Pourquoi maman? » 

Un coqu’licot comme ceux des prés 

Jaillit de ton chemisier blanc… 

« Pourquoi maman? » 

Si on t’oublie, tu seras cendre 

Si on pense à toi, tu seras pierre 

Si on laisse la nuit descendre 

Tu seras morte tout entière 

Pour que le temps ne soit plus 

temps : 

Une étincelle, une pensée 

L’éternité c’est qu’un instant 

Un instant c’est l’éternité 

…D’une pensée 

C’est une lettre pour Marguerite 

Étoile filante, du né-ant   

Pardonnez moi si je l’invite  

Chez les vivants… 

Si à la place de Marguerite 

C’était la mère de ma grand - mère 

Ce n’est pas moi qui tout de suite 

Vous chanterais ce petit air… 

Une lettre pour toi, Marguerite 

Étoile filante petite en-fant 

Excuse moi si je t’invite  

De temps en temps… 

De temps en temps… 

Chez les vivants… 

 

Auteur Jean-Luc ÉPALLLE 
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La date du 16 juin 1869 est deve-
nue désormais familière aux Rica-
mandois et sans doute aussi, du 
moins on l’espère, au-delà de La 
Ricamarie. Rappeler cette date 
tragique, c’est important, non 
seulement du point de vue de 
l’Histoire populaire, mais aussi 
pour pouvoir situer l’événement 
par rapport à d’autres qui ont ja-
lonné le conflit incessant entre 
exploiteurs et exploités dans une 
société injuste et dominée par la 
prédation capitaliste qui a pu va-
rier dans sa forme, notamment du 
fait des mobilisation populaires, 
mais jamais sur le fond. 

Je suis en train de lire un livre de 
Gérard Noiriel qui s’intitule Une 
histoire populaire de la France. De 

la guerre de cent ans à nos jours. 
Vaste sujet, riche, divers  en évé-
nements comme chacun sait. 
Page 365 (c’est un gros livre de 
750 pages)  l’auteur nous explique 
que le second Empire, celui de 
Napoléon III, connut une crise 
économique importante durant  
trois années de 1867, 1868 et 
1869. C’est justement en 1869 
qu’a eu lieu la fusillade du Brûlé, 
là où nous sommes rassemblés. Et 
dans toute la France, il y a eu des 
conflits sociaux importants. Dans 
le Nord, des affiches et des tracts 
confectionnés par des ouvriers 
demandant la fixation du prix du 
pain à un niveau qui permette son 
achat par les travailleurs. 

L’historien raconte ensuite : 

« A Mulhouse, pour faire face à la 
crise, le patronat voulut obliger 
les ouvriers [du textile] à travailler 
sur deux métiers mécaniques en 
même temps, ce qui suscita une 
vaste mobilisation des tisserands. 
Douze à quinze mille d’entre eux 
cessèrent le travail, un comité de 
grévistes fut mis en place pour 
obliger les patrons à abandonner 
cette réforme. 

Et l’historien poursuit : 

« En 1869, une grève générale 
éclata dans  le bassin de La Rica-
marie… pour protester contre le 
système paternaliste que les diri-
geants avaient commencé à 
mettre en place. Les mineurs re-
vendiquèrent le contrôle de leur 
caisse de secours. La répression 
du mouvement par l’armée fit 
quatorze morts. » 

C’est la fusillade du Brûlé qui est 
ici évoquée par l’historien. 

Il enchaîne : 

«  En janvier 1870, au Creusot, les 
ouvriers des usines Schneider se 
mirent en grève pour la même 
raison. Quatre mille soldats furent 
envoyés sur place pour mater le 
mouvement. Six grévistes perdi-
rent la vie. » 

(Suite page 11) 

Allocution de Pierre Roy pour la Libre Pensée 
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Si j’évoque tout cela, c’est pour 
indiquer que les événements de 
La Ricamarie n’ont pas été isolés, 
qu’ils se sont passés dans une pé-
riode de crise du pouvoir politique 
bonapartiste qui, après avoir cher-
ché à séduire la classe ouvrière en 
lui octroyant le droit de grève en 
1864, jetait le masque quand les 
ouvriers ont fait usage de ce droit 
et surtout ont cherché à s’organi-
ser au-delà de chaque établisse-
ment concerné. Mais l’Empire 

avait autorisé un droit en fixant 
des limites : pas de caisses de se-
cours reliées les unes aux autres, 
une caisse par lieu de travail, pas 
plus. Les réunions étaient étroite-
ment surveillées. Les commis-
saires de police ou leurs agents 
avaient le droit d’y assister et rap-
portaient aux autorités tout ce qui 
se disait. Cela restait un état ultra-
policier quoiqu’il ait été en crise 
et contraint à des aménagements. 

Nous sommes bien évidemment 
aujourd’hui dans une situation 

différente, marquée par des con-
quêtes sociales importantes en 
1936 et en 1945. Mais force est de 
constater que ce sont des acquis 
déjà fortement entamés et que 
les appétits du Grand Capital sont 
loin d’être satisfaits par les reculs 
déjà opérés en matière d’acquis 
sociaux. Les gens au pouvoir sont 
aux ordres et  entendent bien tout 
saccager. Les services publics ne 
sont déjà plus ce qu’ils étaient, il 
s’en faut et cela se répercute sur 
le quotidien des gens du peuple 

avec une certaine violence. La 
Poste a été démantelée dans des 
proportions considérables, le sta-
tut des cheminots aussi et le code 
du travail a été passé au Karcher 
des exigences  patronales. 

Il y a une situation assez ahuris-
sante où les gens du pouvoir nous 
expliquent que l’on peut prendre 
sa retraite à 62 ans, ce qui n’est 
pas un scoop (sans oublier qu’il y 
a quelques années,  c’était 60 
ans), mais que l’on subira alors 
une décote du montant de sa re-

traite. Tout ça pour encourager 
les travailleurs concernés à rester 
actifs jusqu’à 65 ans, âge auquel 
ils pourront toucher leur retraite à 
taux plein. 

Cherchez l’erreur. 

Cherchez l’hypocrisie qui consiste 
à dire que la retraite est possible à 
62 ans mais avec une décote, 
comme si, depuis le système des 
retraites acquis par les travail-
leurs, il n’était pas possible de 
partir avant 60 ans ! Si !  C’était 

possible, et c’était alors seule-
ment qu’il y avait une décote, cal-
culée à partir des annuités d’acti-
vité auxquelles vous étiez parvenu 
à l’âge où vous décidiez de partir. 
La règle était celle des 37 annuités 
et demie ou leur équivalent. Je 
n’entre pas dans les détails des 
bonifications, des statuts particu-
liers mais l’âge légal, pivot du sys-
tème, était 60 ans. 

Maintenant l’âge légal est 62 ans 
ou 40 annuités, mais il ne donne 
pas droit à pension à taux plein !  

(Suite de la page 10) 

(Suite page 12) 
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Vous pensez arnaque ? Vous 
n’avez pas tort. 

Il y a cette situation qui traduit la 
volonté du patronat et de l’Etat-
patron de casser le prix de la force 
de travail.  

Et cela s’accompagne d’une ré-
pression accrue à l’égard des tra-
vailleurs qui n’acceptent pas.  

J’écoutais dimanche dernier sur 
France Culture, dans l’émission 
mensuelle de la Libre Pensée, de  
9 h 40 à 10 h, mon camarade Da-
vid Gozlan qui interviewait des 
médecins  à propos de la violence 
avec laquelle les manifestations 
de Gilets Jaunes ont été répri-
mées. 

2 400 manifestants blessés, 220 
blessés graves, 5 amputés, 24 
éborgnés, un décès (une dame à 
Marseille). 

D’ores et déjà plus que durant les 
manifestations étudiantes de 
1968. 

Depuis le début, les médecins en 

particulier demandent l’abandon 
des LBD et des grenades de dés-
encerclement, armes dites sub-
létales  donc réputées non mor-
telles ou incapables de causer des 
blessures graves, mais en réalité 
létales, on l’a bien vu. 

Les médecins interrogés ont aussi 
évidemment fait état du fichage 
des blessés par l’autorité hospita-
lière, fichage qui est une innova-
tion, par détournement de con-
signes utilisées pour les attentats, 
afin que les victimes soient identi-
fiées. 

Cette pratique appliquée aux Gi-
lets Jaunes victimes de la répres-
sion décidée par le régime est 
scandaleuse, totalement antidé-
mocratique. 

Elle conduit à s’interroger sur la 
nature du régime qui organise de 
telles pratiques. 

L’histoire - dit-on - aide à com-
prendre le présent. 

Il ne s’agit pas évidemment de 
projeter mécaniquement sur le 

présent une grille de lecture faite 
pour tel ou tel épisode du passé, 
avec son contexte, ses particulari-
tés et ses enjeux  propres, son de-
gré de démocratie sociale, etc. 

Mais on s’interroge.  

Nous qui rendons hommage au-
jourd’hui aux victimes de la vio-
lence d’Etat du régime anti-
démocratique du second Empire, 
nous nous demandons si nous ne 
sommes pas entrés  désormais 
dans une logique de répression de 
caractère totalitaire. 

Honorer les victimes du 16 juin 
1869, n’est-ce pas aussi chercher 
à prémunir la société d’aujour-
d’hui contre un glissement pro-
gressif dans le totalitarisme et 
l’arbitraire ? 

En ce jour anniversaire de la date 
tragique du Brûlé, c’est un ques-
tionnement dont je voulais vous 
faire part 

Je vous remercie de votre écoute. 

(Suite de la page 11) 
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Je remercie l’ensemble des élus 

de La Ricamarie présents, Jean-

Luc et Joël, le mouvement de la 

Libre Pensée, la chorale de la Bar-

ricade. 

Chers Ricamandoises, Ricaman-

dois, 

En juin 1869, les mineurs du bas-

sin de Saint-Etienne se mettent en 

grève pour obtenir la journée de 

huit heures, l’augmentation des 

salaires et la mise en place d’une 

caisse de secours regroupant celle 

des patrons et la Fraternelle, le 

système autogéré par les ouvriers 

des mines. 

Le 16 juin 1869, la troupe impé-

riale ouvre le feu sur des habi-

tants de La Ricamarie, certains 

d’entre eux voulant libérer les mi-

neurs grévistes emmenés vers la 

prison de Saint-Etienne. Quatorze 

morts et de nombreux blessés 

pour un épisode qui deviendra 

fondateur dans l’histoire du mou-

vement ouvrier en France. 

Depuis 1869, depuis 150 ans, le 

XXème siècle a fait son œuvre 

avec une histoire faite de con-

quêtes et de défaites. 

Prenons le temps d’évoquer : 

 l’Affaire Dreyfus avec le magni-

fique «  J’accuse ! » de Zola, 

marquée par un antisémitisme 

qui infusait dans la société, 

 la loi de 1901 sur la liberté 

d’association, 

 la loi de 1905 de séparation 

des Églises et de l’État, 

 l’excellent Jaurès, le tribun, et 

notamment sa lutte pour la 

paix, 

 les peuples martyrisés par la 

première guerre mondiale, 

avec les Fusillés pour 

l’Exemple, des familles dévas-

tées par celle qui devait être la 

der des der,  

 les grèves qui ont permis 

d’aboutir aux accords de Mati-

gnon avec comme conquête, la 

semaine de quarante heures, 

les contrats collectifs, les con-

gés payés… 

 puis l’Europe et le monde qui 

basculent à nouveau dans 

l’horreur de la guerre… Des 

femmes et des hommes qui 

entrent en résistance contre le 

nazisme, la haine de l’autre… 

 et après l’horreur, après les 

années des plus sombres de 

l’humanité, le CNR [Conseil Na-

tional de la Résistance] crée la 

Sécurité sociale (3 branches : 

assurance vieillesse, assurance 

maladie et assurance familiale). 

D’ailleurs nous aurons l’occa-

(Suite page 14) 

Allocution de M. Cyrille Bonnefoy, maire de La Ricamarie  
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sion prochainement de dégus-

ter la cuvée Ambroise Croizat, 

le créateur de la Sécurité so-

ciale… 

 le droit de vote des femmes en 

1944, 

 les grèves de mineurs de 1948 

qui avaient été une nouvelle 

fois marquées par un impor-

tant dispositif répressif, dont 

l’utilisation massive de l’armée 

et des blindés, 

 puis les années du processus 

de décolonisation qui a déchiré 

le peuple français, 

 mai 1968 avec les accords de 

Grenelle, l’augmentation du 

SMIG de 35%, la création des 

CHS [Comités Hygiène et Sécu-

rité], la cinquième semaine de 

congés payés, etc. 

 le droit à la contraception en 

1967 et à l’IVG dans les années 

1970, le droit aux femmes de 

disposer de leur corps… 

 et les années 1980 avec les 

grèves de mineurs en Angle-

terre sous Thatcher.  

Ces rapides rappels historiques 

pour vous dire que la résonnance 

de lutte a de nombreux visages, 

les combats sont nombreux. 

Les mineurs en grève en 1869 de-

mandaient la journée de 8 heures, 

l’augmentation des salaires. 

Ces revendications font écho aux 

nombreuses remises en question 

de ces conquêtes sociales pour 

tous… Ce jour, une pensée pour : 

 les soignants, en grève pour 

soigner dignement, 

 la vente du patrimoine fran-

çais : les aéroports de Paris, la 

Française des jeux, les barrages 

hydrauliques… 

 la remise en question de la Sé-

curité sociale, avec notamment 

la retraite par points et à 64 

ans, 

 la libération du rail. 

Mesdames, Messieurs, courage, 

réflexion et humilité, il ne nous 

reste que quelques heures pour 

que ne soit pas détruit tout ce 

qu’ont construit ces hommes. 

Ce jour, une pensée aussi pour 

tous ceux qui se mobilisent actuel-

lement dans le monde, notam-

ment à Hong Kong contre l’ab-

sence de démocratie. 

Ce moment de mémoire doit in-

terroger le présent, c’était le sens 

de ces quelques mots.  

Merci.  

(Suite de la page 13) 



15 

Note de la Rédaction :  

Nous reproduisons ci-dessous un 
excellent article paru dans Le Pro-
grès du mardi 20 août dernier et 
repris sur le site du journal. 
(https://www.leprogres.fr/loire-42
-edition-pilat/2019/08/20/
pourquoi-le-village-a-ete-frappe-d
-excommunication-au-xive-siecle) 

L’auteur y relate des faits ayant eu 
lieu au XIVe siècle. 

La Commune de Saint-Julien-

Molin-Molette n’est pas totale-
ment inconnue des Libres Pen-
seurs de la Loire. Il y a quelques 
années un sympathisant habitant 
la commune nous informait 
qu’une statuette en bois sculpté 
de « Saint Julien » trônait dans la 
salle du Conseil municipal. Le 
maire, peu enclin à appliquer 
strictement la séparation des 
Églises et de l’État, expliquait sa 
présence par « la tradition »...   

Heureusement que les habitants 

du Saint-Julien-Molin-Molette du 
XIVe siècle ont su résister aux exi-
gences financières du clergé à son 
plus haut niveau (pape) et ont fi-
nalement gagné contre lui malgré  
l'excommunication dont ils furent 
l'objet. 

Le Conseil municipal actuel est 
sans doute soucieux de ne pas 
être excommunié ! Moins coura-
geux et moins lucide que la popu-
lation du XIVe siècle !!! 

Dans la presse locale... 

En 1327, les villageois 
refusent de payer leur 
dîme ou cens. La réac-
tion du souverain pon-
tife ne tarde pas.  
 
En 1317, Goy de Vassel, trei-
zième prieur après Arnaud de 
Mastre du Château, Pictain et 
Guillaume de la Garde… continue 
d’agrandir le prieuré de Saint-
Sauveur-en-Rue, au point 
qu’après lui, celui-ci passe direc-
tement aux mains du Cardinal de 
Montaigu, fondateur du collège 
de Montaigu à Paris. 
Le prieuré est à son apogée et 
ses biens considérables. 

 
Une obligation de paiement 
prononcée en 1327, sous 
peine d'excommunication 
 
Le prieur de Saint-Sauveur-en-
Rue se comporte comme un véri-

table seigneur, levant des im-
pôts, dîmes ou cens, avec une 
âpreté quelquefois peu évangé-
lique. D’autre part, certains mou-
rants lèguent leurs biens au 
prieuré pour « le repos de leur 
âme » « ou pour être ensevelis 

dans l’enceinte du prieuré ». 
C’est sans doute dans ce con-
texte que les habitants se font 
tirer les oreilles pour payer leurs 
dîmes, d’où cette injonction de 
1327 : 
« Le 3 décembre, Jean XXII, sou-

L’église de Saint-Julien privée de ses fidèles durant quatre longues an-

nées. Photo Progrès/Claude BONNARD 

Pourquoi Saint-Julien-Molin-Molette a été frappé d’excommu-
nication au XIVe siècle 
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verain pontife, a donné au 
prieur de Saint-Pierre du Puy un 
écrit apostolique fait à Avignon, 
obligeant les paroissiens de 
Saint-Julien-Molin-Molette à 
payer intégralement leurs 
dîmes, sous peine de censures 
ecclésiastiques, après avertisse-
ment sans droit d’appel. » 

 

Mais les habitants ne 
payent toujours pas 
 
Cette menace est considérable, 
quand on sait que tout excom-
munié est certain, s’il meurt, 
d’aller en enfer. Ceci n’impres-
sionne pas les habitants. Tou-
jours est-il que, malgré les dé-
marches et après d’autres me-
naces, on ne paie pas. 

Si bien que l’année suivante, la 
terrible décision tombe : « En 
1328, le 12 mai, sous le règne de 
l’illustrissime Philippe, roi des 
Français, et de Bertrand, évêque 
du Puy, Pierre Jacob, juge ecclé-
siastique désigné par l’évêque, a 
déclaré excommunier les parois-
siens de Saint-Julien-Molin-
Molette, parce qu’ils n’avaient 
pas payé leurs dîmes au prieur 
de Saint-Sauveur-en-Rue. » 
 

Moins d'impôts... et 
le repos de l'âme as-
suré 
 
Les plus pieux tremblaient de-
vant cette sanction qui les vouait 
aux flammes de l’enfer. Après de 
longues tractations avec les an-

ciens qui voyaient leur damna-
tion arriver, on parvint à un ac-
cord. 
« Le 9 mai 1332, sous le règne de 
Philippe VI de Valois, une heu-
reuse décision fut prise : les pa-
roissiens, leurs héritiers et suc-
cesseurs payeront seulement 
quatre dîmes de blé, froment 
seigle, orge et avoine. » 
En somme, les habitants ont en 
partie gagné : l’allègement est 
considérable et s’ils doivent 
payer seulement quatre dîmes 
pour la levée de l’excommunica-
tion, ils ont le repos de leurs 
âmes assuré. 
 
De notre correspondant Claude 
BONNARD  

L'excommunication, c'est quoi ? 
Chez les catholiques et les orthodoxes, l'excommunication est l'exclusion de la communauté 
chrétienne. C'est une sanction que seul un évêque, ou le pape, peut prononcer et seulement 
pour un motif très sérieux. Il s'agit de la peine la plus ancienne dans le christianisme. 
A partir de la fin du XIIIe siècle, la pratique de l'excommunication pour dettes se développe : un 
créancier peut demander à un évêque de menacer d'excommunication un débiteur défaillant, 
puis d'appliquer cette sentence. 
C'était, à cette époque, une peine très mal vécue puisque, une fois décédée, la personne excom-
muniée ne pouvait être enterrée dans un cimetière. Les excommuniés étaient donc persuadés 
de finir en enfer. 

A propos de « Saint-Julien », per-
sonnage de la mythologie catho-
lique, et de la statuette de Saint-
Julien-Molin-Molette. 

Selon Wikipédia(1), il existerait 
vingt-neuf différents « Saint Ju-
lien » qui auraient vécu sur une 
période allant de l’Antiquité au 
XVIIe siècle. Le premier, Julien 
l'Hospitalier, est qualifié de 
« personnage légendaire ». Le 
dernier, Julien Maunoir, fut un 
prêtre jésuite breton (1606-1683), 
béatifié en 1951 par le pape Pie 

XII ; entre les deux, 27 person-
nages, saints ou seulement bien-
heureux.  

Certains d’entre eux, huit très 
exactement, ont vécu avant le 
concile de Nicée de 325 qui décla-
ra hérétiques les chrétiens parti-
sans d’Arius. 

Combien de Saint-Julien étaient-
ils « ariens » (Arianistes) de leur 
vivant, et donc considérés comme 
non chrétiens après ce concile de 
Nicée ?  

Peut-être un jour, un historien 
publiera-t-il une étude qui nous le 
dira. 

En attendant il est possible d’ima-
giner que le Saint-Julien de la salle 
du Conseil municipal de Saint-
Julien-Molin-Molette est l’effigie 
d’un « excommunié » de Nicée, à 
l’image des excommuniés de ce 
village de  1328.  

Cocasse, non ? 

1-https://fr.wikipedia.org/wiki/
Saint_Julien 
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Plusieurs articles parus dans Le 
Progrès, le 4 mars et le 26 juin 
2016 annonçaient la création 
d’une « école d’un genre nou-
veau portée par la Fondation Es-
pérance Banlieues » à Saint-
Etienne.  
Marie-Françoise Durand « ayant  
frémi d’effroi en écoutant [à la 
radio], les propos d’un cousin du 
terroriste Amedy Coulybaly évo-
quant sa haine de la France (…) a 
eu un déclic. Le hasard a voulu 
qu’elle change de station et 
tombe sur un reportage consacré 

à la Fondation Espérance ban-
lieues, au cours duquel son fonda-
teur, Eric Mestrallet, précisait sa 
vision de l’éducation (…) ``A partir 
de là, j’ai foncé’’, se souvient (…) 
cette  mère de famille de cinq en-
fants, bien décidée à porter un tel 
projet à Saint-Etienne ». Avec 
« une préférence pour le quartier 
de Montreynaud » où les rési-
dents sont majoritairement d’ori-
gine nord-africaine.  
« Levée des drapeaux français et 
européen, tenues vestimentaires 
réglementées, classes de dix à 
quinze élèves : le but de ces éta-
blissements est de lutter contre le 
décrochage scolaire et de tout 
faire pour que ces jeunes  s’appro-
prient les valeurs de la nation ».  
« Ces écoles ont la particularité 

d’être libres du recrutement des 
professeurs, des rythmes scolaires 
et du choix des méthodes pédago-
giques dans le respect du socle 
commun des connaissances défi-
nies par la loi ». A noter que 
« hors contrat et aconfession-
nelle », « la future école ne rece-
vra  aucune subvention de l‘État 
mais sera inspectée par 
l‘Éducation nationale ». 
Aconfessionnelle, cette école du 
réseau Espérance Banlieues ? Le 
choix d’une vertu théologale pour 
l’appellation de cette fondation, 

serait-il fortuit? L’école dont Ma-
rie-Françoise Durand a choisi l’ap-
pellation de Cours La Fontaine, a 
bien pu accueillir les premiers 
élèves à la rentrée 2016 à Saint-
Etienne, mais dans un local situé 
dans le quartier du Grand-Clos, 
exactement à la même adresse 
que la très catholique Radio Espé-
rance ! D’autre part, le règlement 
de cette école n’est-il pas inspiré, 
au moins en partie, du scou-
tisme ?  
Voici un extrait du blog d’un ins-
pecteur de l’Éducation nationale : 
« En brandissant le risque d’écla-
tement communautariste comme 
motivation essentielle de leur pro-
jet, les responsables d’Espérance 
Banlieues révèlent son fondement 
essentiel : reconstruire une unité 

nationale sur les valeurs morales 
du catholicisme (…) Ces écoles 
sont celles de la reconquête mo-
rale. C‘est pourquoi elles revendi-
quent la mixité religieuse de leur 
public qui constitue effectivement 
la condition d‘une stratégie mis-
sionnaire et prosélyte» (Paul De-
vin du Club de Mediapart). 
D’après lui, les principaux respon-
sables de cette Fondation seraient 
militants de la « Manif pour 
tous ».  
En tout cas, tout en accueillant 
des enfants de diverses 
croyances, ces écoles « d’un genre 
nouveau » ne sont pas laïques, 
étant donné le but politique pour-
suivi par les responsables de la 
Fondation Espérance Banlieues.     
 
Sans doute Marie-Françoise Du-
rand ne perdait-elle pas l’espoir 
de porter son projet dans le quar-
tier de Montreynaud.  
Voici ce qu’on apprend en lisant 
Le Progrès du 6 juin 2018 : le Con-
seil municipal a décidé le 4 juin 
dernier, de vendre l’ancienne 
école Fleming dans le quartier de 
Montreynaud, à Loire Habitat tout 
en sachant que cet Office public 
devait louer le bâtiment au Cours 
La Fontaine jusque-là implanté au 
Grand-Clos à Saint-Etienne. Pour 
un élu d’opposition, « cette instal-
lation est choquante, d’autant 
plus qu’elle se fait avec l’accord 
tacite de la ville ». A cela, le maire 
répond : « Cette école a été dé-
classée par mon prédécesseur et 
mise en vente. Il y a quelques se-
maines, Loire Habitat a proposé 
de l’acheter pour, ensuite la louer 
au cours La  Fontaine. Le prix de 

(Suite page 18) 

« Un genre nouveau » d’école privée hors contrat  
à Saint-Etienne  
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170 000 euros a été fixé par les 
domaines (…) il est hors de ques-
tion que la Ville, sous une forme 
ou sous une autre participe aux 
investissements que pourrait réali-
ser cet établissement ». 
 
Le 15 février 2019, le Conseil ré-
gional a décidé de verser une sub-
vention de 350 000 euros à 
l’Office Public de l’Habitat du dé-
partement de la Loire, subvention 
ayant pour objet : « participation 
au coût de restructuration du site 
Fleming pour l’accueil des activi-
tés du Cours La Fontaine - quartier 
de Montreynaud à Saint-
Etienne » . L’école hors contrat 
n’elle pas la véritable bénéficiaire 
de l’opération ?  
  
Cette décision a « fait bondir les 
syndicats enseignants » et révolté 
les personnels exerçant dans les 
écoles de Montreynaud .  
Pour la Région, « Espérance Ban-
lieues représente aujourd’hui un 
projet pédagogique innovant au 
sein des quartiers déshérités, pro-
jet qui lutte  contre le décrochage 
scolaire par la transmission d’un 
savoir, d’une éducation et de va-
leurs fondamentales, et s’inscrit 
dans les priorités fixées par la ré-
gion » ((Le Progrès du 14 mai 
2019). 
 
Une Conseillère régionale d’oppo-
sition dénonçant avec d’autres 
élus, un manque d’informations 
qui ne leur a pas permis de voter 
en connaissance de cause, de-

mande que l’on revienne sur une 
telle décision. Un autre Conseiller 
régional d’opposition s’insurge 
également : « Nous constatons 
dans notre région, comme dans 
d’autres, une tendance à aller vers 
les écoles hors contrat. Les institu-
tions publiques n’ont pas à accor-
der de subventions directes ou in-
directes à des écoles hors con-
trat ». Cet élu « demande à l’État 
de prendre ses responsabilités ». 
Contacté, le cabinet de Laurent 
Wauquiez conteste qu’il y ait eu le 
manque d’informations en ques-
tion (Le Progrès du 17 mai).  
Évidemment, le fait de voter pour 
la subvention a mis ces élus dans 
l’embarras ; leurs demandes sem-
blent peu réalistes. 
  
Selon le maire de Saint-Etienne, le 
ministre de l’Éducation actuel se-
rait intervenu lors d’un colloque 
d’Espérance Banlieues, via une 
vidéo ; Jean-Michel Blanquer en-
couragerait le déploiement de ces 
écoles privées (Le Progrès du 6 
juin 2018). Peut-on en douter ? 

En lisant la Résolution laïque 
adoptée par le Congrès d’Alizay, 
on apprend que la Région Île-de 
France a subventionné un établis-
sement de la Fondation Espé-
rances Banlieues et que ces écoles 
privées hors contrat disposent 
d’une aide publique permettant à 
leurs associations de recueillir des 
dons défiscalisés. Et les donateurs 
généreux sont nombreux, ce qui 
explique le montant peu élevé des 
frais de scolarité à régler par les 
parents des élèves du Cours La 
Fontaine  (75 euros par mois et 
par enfant, en 2016).  
 
Ainsi, non seulement des Ré-
gions, mais aussi l’État soutien-
nent financièrement ces écoles 
privées hors contrat fondées 
pour endoctriner des élèves de 
tous les âges, permettant à celles
-ci, en conséquence, de faire con-
currence aux écoles publiques 
laïques. 
 
Annie Vialle 
 

(Suite de la page 17) 

ADHÉREZ À LA LIBRE PENSÉE ! 
 

Bulletin d’adhésion en dernière page de ce bulletin. 



19 

Note de lecture 

Jeune avocat, âgé de tout juste 30 
ans,  Juan Branco, aurait du être 
un « Macron Boy » après une car-
rière brillante à l’école alsacienne 
(privée), à Sciences-Po Paris et à 
l’Université Yale (USA). Mais Juan 
Branco « n’a pas voulu céder à la 
tentation du pouvoir… et au men-
songe… » Il a préféré devenir l’un 
des avocats de Julian Assange, 
confiné pendant des années à 
l’ambassade d’Équateur à Londres, 
avant d’être incarcéré en avril der-
nier et d’évidence, torturé psycho-
logiquement dans une prison lon-
donienne depuis.  

Le livre de Juan Branco, Crépus-
cule, démontre que l’élection 
d’Emmanuel  Macron, « enfant 
d’Amiens venu seul à Paris, … pour 
se construire un destin grâce à un 
amour tant de fois magnifié » a 
été un montage de toutes pièces, 
dès janvier 2014, notamment par 
une oligarchie de milliardaires : 
Bernard Arnault (première fortune 
de France et deuxième fortune du 
monde depuis juillet 2019) et son 
gendre Xavier Niel, aidés par 
d’autres rapaces de la fi-
nance (Vincent Bolloré , Arnaud 
Lagardère ou Patrick Drahi). Évi-
demment, ces « super riches » ont 
plusieurs fers au feu (Fillon, favori 
des sondages fin 2016) et se pré-
parent à toute éventualité pour 
l’avenir. Juan Branco précise, par 
exemple,  que le  Rassemblement 
national « a déjà donné aux élites 
les gages qu’ils attendaient » 

Juan Branco explique  que notre 
système politique est gangréné 
par la corruption depuis 40 ans et 
le rachat des textiles Boussac par 

Bernard Arnaud avec l’aide du 
gouvernement Mitterrand-Fabius 
(vers 1984). L’empire de Bernard 
Arnaud : LVMH (Louis Vuitton 

Moët Hennessy) s’est construit en 
quelques années « par l’efface-
ment des dettes, des prêts d’État 
et une série interminable d’inter-
ventions aux frais du contri-
buable. » Le tout s’accompagnant 
d’une « pelletée de licencie-
ments ». M. Bernard Arnault, sans 
doute trop pauvre pour payer le 
fisc, tenta d’acquérir la nationalité 
belge et « face à l’échec de la ma-
nœuvre » se liera « d’amitié avec 
des Présidents de la République 
prêts à alléger son fardeau ». Une 
fois élu, le président Macron n’hé-
sitera pas à affirmer devant des 
médias qu’il y avait alors « de 
bonnes raisons à s’exiler en Bel-
gique. » Les privatisations, depuis 
Mitterrand, enrichissent une oli-
garchie de plus en plus étriquée 
car le service public, exsangue, n’a 
plus grand-chose à offrir.  Cette 
politique a tué  15 000 personnes 

chaque année comme consé-
quence du chômage. 

Octobre 2017 : la place Vendôme 

est bouclée. M. Bernard Arnault 
inaugure un nouveau magasin 
LVMH. Cette inauguration est fê-
tée au Ritz. Invité « par erreur de 
casting », Juan Branco y ren-
contre, très surpris, les plus hauts 
potentats de la presse française 
représentant 90% de la presse na-
tionale.  Rentrent alors Bernard 
Arnault et Xavier Niel qui vont dic-
ter à ces hautes personnalités mé-
diatiques, le politiquement correct 
à placer à la une de chaque journal 
les jours suivants comme tout bon 
maître d’école fait faire une dictée 
à des élèves appliqués. 

C’est là qu’il faut citer deux  
phrases clés de « Crépuscule » 
chapitre I : « Dans un pays où 90% 
de la presse est entre les mains de 
quelques milliardaires, l’exposition 
de la vérité est devenue affaire 

(Suite page 20) 

Crépuscule  
de Juan Branco,   Au diable Vauvert. Massot Éditions, 19 euros. 
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complexe » et : « Parties pre-
nantes d’un système qui, par ra-
chats successifs de leur liberté, les 
a asservis, les journalistes et édito-
rialistes des grands médias sont 
devenus incapables de dire ou 
d’expliquer le monde. » 

Un exemple de maquillage de la 
vérité : officiellement, Xavier Niel 
ne connaît Emmanuel Macron que 
depuis l’été 2014 ont 
répété en boucles les 
médias. Problème : Niel, 
en janvier 2014, invite 
le jeune Juan Branco 
(24 ans, étudiant à Yale, 
concurrente de Har-
vard !) « qu’il considère 
être appelé à de hautes 
fonctions », Place de la 
Madeleine et tient à lui 
montrer son téléphone. 
« Emmanuel Macron 
vient de lui écrire ». « Le 
futur Président de la 
République », dit Xavier 
Niel à l’auteur de 
« Crépuscule ». Dans la 
même veine, nous li-
sons dans ce livre que 
Mme Macron (toujours 
vêtue chez Vuitton !) a 
été la préceptrice des 
petits-fils Arnault vers 
2010. Si les médias ont 
confirmé cette nouvelle 
après l’élection de 
2017, officiellement les 
familles Arnault et Ma-
cron, avant l’élection, 
ne s’étaient connues qu’à l’été 
2014. 

Le chapitre I se termine par cette 
phrase : « et le peuple a fini par 
se lever ». 

Comprenant qu’il s’agit d’un mou-
vement populaire contre cette 
Vème République corrompue, le 

jeune avocat a tout de suite pris 
parti pour les Gilets Jaunes, dès 
l’acte I du 17 novembre 2018. Il a 
même décidé de défendre des 
Gilets Jaunes inculpés bénévole-
ment. Au bout d’un an et demi de 
présidence Macron, selon des 
sondages de journaux comme 
« Capital » peu suspect d’hostilité 
envers le régime, un Français sur 
deux réclame sa démission début 

décembre 2018 (acte IV des Gilets 
Jaunes). Malgré une répression 
féroce, à l’été 2019 : deux assassi-
nats par la police (Zineb et Steve), 
23 éborgnés, 7 mains coupées, au 
moins 4 200 blessés, 8 700 gardes 
à vue, 2 000 condamnations et 
390 incarcérations (chiffres de mai 
2019) les Gilets Jaunes sont tou-

jours là et les actes XXXV (14 juil-
let, Macron hué) , XXXVIII et XXXIX 
(3 et 10 août, hommages à Steve) 
ont prouvé que rien n’était réglé. 

On trouve dans « Crépuscule » un 
judicieux parallèle politique avec 
Vladimir Poutine, ancien préposé 
du KGB inconnu du public russe, 
placé à son poste du jour au len-
demain par une bureaucratie pa-
niquée cherchant à défendre ses 

privilèges. Rappelons 
que Poutine  a condam-
né la répression des 
Gilets Jaunes le 19 août 
2019 ! 

Si certaines proposi-
tions politiques : appe-
ler à « un régime parle-
mentaire approfondi » 
mériteraient plus d’ap-
profondissement, juste-
ment, excusons ce 
jeune avocat, et son 
trop-plein d’activités 
pour la défense du ser-
vice public. 

Signalons que, depuis 
fin juillet 2019, Juan 
Branco a disparu des 
sites médiatiques suite 
à une convocation poli-
cière qu’il a reçue et qui 
ne semble pas anodine. 
Dans sa dernière vidéo, 
d’ambiance étrange-
ment crépusculaire, il 
explique qu’il regrette 
que son livre, (tirage à 
100 000 exemplaires), 

n’ait été qu’un succès personnel 
qui n’a pas modifié la condition 
des Gilets Jaunes. Il annonce une 
postface de « Crépuscule » en oc-
tobre 2019 et conclut : « une 
étape sera franchie. ». 

Pierre Schwartz                                                             

(Suite de la page 19) 
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Adhérente de la Libre Pensée de-
puis plus de 20 ans, Mireille Bon-
net-Rogers nous a brusquement 
quitté à 59 ans ce triste 27 juillet 
2019 au terme d’une maladie clan-
destine non diagnostiquée. 
« La façon que ça nous a fait de la 
peine » cette brutale disparition à 
nous ses amis. 
La Libre Pensée adresse ses senti-
ments fraternels à ses trois en-
fants, son mari et à toute sa fa-
mille. 
Beaucoup d’entre nous la connais-
saient depuis de nombreuses an-
nées. Elle fut longtemps forma-
trice en « Français langue étran-
gère » auprès de migrants, enchaî-
nant les contrats précaires avant 
de passer, tout en travaillant, un 
diplôme d’ingénierie sociale, pour 
exercer comme coordinatrice dé-
partementale puis régionale dans 
divers organismes sociaux et de 
formation mettant au point divers 
outils d’apprentissage pour lutter 
contre l’illettrisme et l’analphabé-
tisme. 
Il y a une dizaine d’années, elle 
trouva un emploi à la mesure de 
ses capacités relationnelles et de 
sa créativité comme directrice du 
centre social du Babet à Taren-
taise. Très appréciée par l’en-
semble de ses collègues elle anima 
cette structure avec beaucoup 
d’enthousiasme, d’imagination et 
de professionnalisme. Elle mit en 
place de multiples activités cultu-
relles novatrices dont une en par-
tenariat avec un groupe de Barce-
lone. 
Inlassable lectrice, passionnée par 
la littérature, elle feuilletait régu-
lièrement Proust et « son temps 
perdu ». Céline malgré son antisé-
mitisme l’intéressait aussi par son 
approche novatrice de la langue. 
Pendant vingt-deux ans elle anima 
et participa jusqu’en juin 2019 à 
un groupe de rencontre informel 
qu’elle avait initié avec quelques 
amis qui se réunissaient toutes les 
six semaines pour lire et discuter 
successivement de l’histoire des 

Hébreux, de quelques textes ma-
jeurs de Freud, de Marx et autres. 
Très sensible aux revendications 
portées par le mouvement de 
masse des « Gilets jaunes », elle 
participa à de nombreuses assem-
blées avec eux. Elle conduisit de 
multiples entretiens sur le vif, son 
calepin à la main, dans le cours des 
manifestations et réunions aux-
quelles elle participa avec assidui-
té et intérêt. Elle avait l’idée de 
relater plus tard la dynamique lo-
cale de ce mouvement qui surprit 
et qui continue d’inquiéter ceux 
qui veulent en finir avec la sécurité 
sociale, les retraites, la santé, l’ins-
truction publique, bref avec tous 
les acquis obtenus par la lutte des 
salariés en 1936 puis en 1945. 
Nous ne saurons pas ce qu’elle au-
rait tiré de cette approche à 
chaud, au plus près des réactions 
spontanées de ces « vrais gens », 
ces habituellement silencieux 
qu’elle s’appliquait à écouter dans 
le but de faire émerger leur pa-
role. 
Un grand salut. Des bises. Et aussi 
de tonitruants « A bas la calotte ! » 
à Mireille notre camarade et amie. 
Maintenant nous devons tous, ses 
proches et amis, sa famille, ses 
trois enfants, son mari Crane, com-
poser avec son absence, absence 
qui nous remplit d’un trop-plein 
d’amertume et de chagrin.  
 
Jean-Claude Martin 

In memoriam Mireille Bonnet-Rogers 1959-2019 
Forme de l’absence  
Yannis Ritsos 1958 

 Ce qui s’en est allé s’enracine ici, à 
la même place, triste et muet comme 
le grand vase de la maison qu’il a 
fallu revendre en une heure difficile,. 
 Et à l’angle de la pièce où il se trou-
vait, le vide reste condensé dans la 
même forme inamovible. Sa transpa-
rence s’illumine dans la réverbéra-
tion lorsque, de temps à autre, on 
ouvre les fenêtres. À l’intérieur de ce 
vase subsiste la même cavité, d’une 
sonorité un peu plus douloureuse 
seulement. 
 Derrière, la couleur du mur paraît 
plus sombre, plus profonde, plus 
chimérique, comme si l’ombre du 
vase se projetait sur un sarcophage. 
 Et parfois la nuit, en une heure si-
lencieuse, ou durant la journée au 
milieu d’une conversation, on entend 
au fond de soi une résonance aigüe, 
amère et vibrante, comme si un doigt 
invisible effleurait ce récipient ab-
sent, tangible, cristallin. 
 L’absence vit donc avec nous sa 
propre vie, fait des gestes impercep-
tibles, se tait, déchoit, vieillit comme 
une existence véritable, avec ce sou-
rire muet qui ride peu à peu la 
bouche et les yeux, une existence 
réglée par les heures de notre temps, 
perdant ses couleurs, accroissant 
son ombre. 
 L’absence vit et vieillit avec nous, 
disparaît avec nous et subsiste dans 
ce que nous laissons. 
 Qu’était-ce donc que la vie ? Et 
cette douleur ? Et ce cri ? 
 Voici qu’elle ouvrit la porte d’une 
étoile, y pénétra avec précaution 
pour que nous n’entendions pas. Et 
chaque nuit cette porte ouverte bat 
au souffle de sa respiration affaiblie. 
 La nuit – obscurité immuable, figée 
– obstrue la bouche et les yeux ; le 
bras ne peut s’étendre, le pied ne 
peut bouger ; tout est fait d’un noir 
compact. Seul son nom luit dans la 
nuit – tronc blanchâtre d’un arbre 
abattu où monte la sève laiteuse de 
la mémoire. 
 Le jour décline. Comment un jour 
figé peut-il décliner ? Les étoiles, 
ampoules et seringues vides de la 
nuit passée, jetées dans un désordre 
douloureux sur le carrelage de l’hô-
pital. 
 Les ombres grandissent tôt dans la 
maison, avant même que le jour ne 
s’éteigne. 
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Agenda de la Libre Pensée de la Loire 

Samedi 12 octobre 2019, de 9h30 à 12h00, à Veauchette  

 Assemblée Générale ordinaire   

de la Fédération départementale de la Libre Pensée  
Ordre du jour :  

 Compte-rendu du Congrès de la FNLP à Alizay 

 Présentation par le trésorier fédéral du budget prévisionnel pour 2019-2020 et  proposition de la 

cotisation pour 2020 

 Renouvellement du CAD 

 Élection des commissaires aux comptes 

 Élection de la Commission départementale de conciliation 

 Élection du Bureau au sein du nouveau CAD  

 Points divers 
 

L’AG sera suivie d’un repas fraternel. Inscription sur place.  

 

Pouvoir  
Conformément aux statuts, je soussigné ……………………………………………………………………………… 

Donne pouvoir* à ……………………………………………………………………………………………………….. 

de me représenter et voter, lors de l’Assemblée générale départementale de la Libre Pensée de la Loire  

du 12 octobre 2019. 

Le………………………………..…….. à……………………………………...……… (Bon pour pouvoir - signer) 

 

Acte de candidature  
 

Conformément aux statuts, je soussigné …………………………………………………………………………….,  

me porte candidat pour l’élection (barrer les deux mentions inutiles) 

 au Conseil d’administration départemental (CAD)  
 à la Commission de conciliation 

 à la Commission de contrôle des comptes  
 

qui aura lieu lors de l'AG de la Libre pensée de la Loire, le 12 octobre 2019 

 
Le…………………..…………….. à……………………………………….…… (signature) 
 



23 

Librairie départementale de la Libre Pensée 

Encore disponibles  
 

 Arguments de la Libre Pensée n°7 : LE PROTESTANTISME - 5€ 
 Les martyrs de la Libre Pensée - 16€ 
 Les libres penseurs et leurs Internationales - 35€ 
 Sainte télé - 20€ 
 La France n’a pas de racines chrétiennes - 14€ 
 Les religions contre les femmes - 10€ 
 Les hommes du Vatican - 16€ 
 
ACTES de COLLOQUES 
 Les véritables racines de l’Europe - 12€ 
 Islam et laïcité - 15€ 
 Les religions dans la cité - 15€ 
 Colloque de Lyon - 18€ 
 Colloques de Franchesse et de Saint-Nazaire - 20€ 
 Colloque de Soissons - 10€ 
 Colloques de Toulouse et Aix en Provence - 20€ 

DE GENTIOUX à CHAUNY  
30€ 

ARGUMENTS DE 
LA LIBRE PENSÉE 
N°8 : L’IRLANDE  

6€ 

Petite histoire de la Pre-
mière Internationale 

(AIT) 15€ 

Sur la République  
18,44€  
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BULLETIN D’ADHÉSION ou de RÉADHÉSION À LA LIBRE PENSÉE 
   

NOM ……………………………………..………… Prénom ……………………………….……………… 
 

Adresse ……………………………………………………………………………………………...……….. 
 

…………………………………………………………………..…….Tél. ………………………………….. 
 

e-mail ………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Le montant de l’adhésion à la Fédération de la Libre Pensée de la Loire pour 2019 
est de 80 euros. Il comprend les abonnements à La Raison et à L’ESPRIT FORT. 

 (Il est de 95 euros avec un abonnement préférentiel à l’IDÉE LIBRE) 
 

Bulletin à retourner à : LIBRE PENSÉE Salle 15 bis, Bourse du travail, Cours Victor Hugo 42000 St Étienne 
E-mail : librepensee42@yahoo.fr      Site : http://federations.fnlp.fr/spip.php?rubrique46 

LA RAISON 
 

Mensuel de la  
Libre Pensée 

 

Abonnement :  
1 an, dix numéros : 25 €  

Étranger : 27€   
2 ans vingt numéros : 45€  
Abonnement de soutien : 

30€ ou plus 
 

Règlement :  
chèque à l'ordre de  

« Libre Pensée » 

L’IDÉE LIBRE 
 

Revue de la  
Libre Pensée 

 

Abonnement :  
1 an, quatre numéros : 18€  

Étranger : 23€ 
2 ans huit numéros : 33€  

 Abonnement de soutien : 
25€ ou plus 

 

Règlement : 
chèque bancaire à l'ordre 

de « Libre pensée » 

Permanences de la Libre Pensée : 

Fédération départementale :  

le deuxième jeudi du mois, à 18 h, se tient le bureau fédéral,  

au siège. Accueil du public : 19 h 

Contact téléphonique : 06 31 79 62 47 

Groupes de la Libre Pensée 

Noël Pointe (St-Etienne) : quatrième mercredi du mois, à 18 h, 

Maison des Associations, 4 rue Malraux 

Roanne : deuxième samedi du mois, à 10 h,  

ex-maternelle Salengro, 19 rue Augagneur 

Antonia Lafond-Gleichert (Forez) :  

quatrième mardi du mois à 18h, à Veauchette. 

« Esprit fort » 
 

Expression qui désigne, au XVIIe siècle, les esprits libres ou libertins de pensée : personnes qui ne croyaient pas en un dieu per-
sonnel quelconque pas plus qu’à toute « révélation », et opposaient leur rationalisme aux dogmes catholiques, à la religiosité, ou 
aux attitudes superstitieuses de leurs contemporains. 
L’esprit fort du XXIe siècle complète évidemment ces caractéristiques, ultérieurement appelées, comme on sait, à un puissant 
développement (Les Lumières du XVIIIe siècle, révolutions américaine et française, 1848, la Commune de 1871, etc.).  
Il les complète en ce sens que l’esprit fort du XXIe siècle se définit aussi par un investissement permanent au service de la laïcité 
institutionnelle (en France, loi de 1905) et par un engagement social résolu comme l’est celui de la Libre Pensée, engagement 
social familier aux lecteurs de La Raison et de L’Idée Libre. 
Bien entendu, déistes par contrainte ou par conviction comme Descartes, panthéistes à la Spinoza, agnostiques de diverses es-
pèces, tous faisaient excellent ménage avec les libertins de pensée ou athées cachés comme Cyrano, Molière, Bayle ainsi que 
beaucoup d’autres. Cette tradition est aussi la nôtre. 

LL’’ESPRITESPRIT  FORT FORT   
Trimestriel de la Fédération 

départementale de la  
Libre Pensée de la Loire 

 

Directeur de la publication : Calogero Minacori 
Comité de rédaction : Marie-Claude Collay, Serge 
Fayard, Christiane Forti,  Jean-Paul Courtial, Danielle 
Roy, Pierre Roy,  Pierre Schwartz, Yannick Sybelin, Yo-
han Sybelin, Annie Vialle. 
 

La direction n’est responsable que des articles non 
signés. 
 

ADMINISTRATION, SIÈGE SOCIAL : 
Libre Pensée de la Loire, 

Salle 15 bis, Bourse du Travail 
Cours Victor Hugo, 42000 Saint-Étienne  

La Banque postale, compte n° 294 15 W, LYON 

BULLETIN D’ABONNEMENT 
 

Nom : ………………………………………………….……………………….. 

Prénom : ………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………... 

Code Postal : ………………………………………………………………... 

À partir du numéro : …………………………………………………….. 

ABONNEMENT : 4 numéros 10 € 
Vente au numéro 3 € 

 

Bulletin à renvoyer au siège social (voir ci-contre) 
 

Chèque à l’ordre de Libre Pensée Loire 


