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État d’urgence sanitaire contre le Covid-19,  
ou état d’urgence politique contre les acquis,  

les libertés démocratiques et la laïcité ?  
 

N’est-il pas temps pour le mouvement  
démocratique, laïque, syndical,  
d’agir ensemble pour défendre  
nos libertés et la démocratie? 

 

La Libre Pensée y est prête ! 
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Éditorial 

ADHÉREZ, RÉADHÉREZ À LA LIBRE PENSÉE ! 

Pour beaucoup d’observateurs 
lambda, le traitement de la crise 
sanitaire par le gouvernement de 
notre pays,  a été le révélateur de 
méthodes largement rejetées.  

Déjà, pendant la mobilisation des 
gilets jaunes, ils avaient été inter-
pellés par la violence de la répres-
sion gouvernementale à des re-
vendications pourtant bien légi-
times. La crise sanitaire nous 
montre aujourd’hui nos gouver-
nants sous un angle habituelle-
ment caché, en révélant les men-
songes éhontés proférés par les 
membres les plus éminents du 
pouvoir politique.  

Depuis avant même le début du 
confinement, les mensonges se 
sont enchaînés. D’abord ce fut la 
minimisation criminelle de la gra-
vité de la maladie, une simple 
grippe disaient-ils avec aplomb. 
Ensuite l’ampleur de la pandémie 
et la transmission du virus qui fu-
rent déguisées pour camoufler le 
manque de moyens. On se sou-
vient des masques de protection 
qu’ils ont d’abord prétendus inu-
tiles, des mensonges sur les com-
mandes des matériels médicaux  
nécessaires pour en masquer la 
pénurie. Il y a aussi les conditions 
de travail scandaleuses imposées 
aux personnels soignants des hôpi-
taux qui pour certains d’entre eux 
n’y ont pas survécu…  

Tout cela est inscrit dans la mé-
moire collective pour longtemps. 

Et puis, à la date prévue, vint le 
« déconfinement ». Les mauvaises 
langues qui prétendaient que 
l’attitude du gouvernement de-
vant la pandémie était du grand 

n’importe quoi n’avaient qu’à bien 
se tenir, le retour à « la vie 
d’avant » était programmé… Mais 
on l’appellerait « la vie d’après ».  

Qu’est-ce qui a changé entre 
l’avant et l’après ? 

Concernant le code du travail, la 
Libre Pensée n’en est pas une spé-
cialiste, mais les informations 
pleuvent sur telle ou telle entre-
prise qui menace de licenciements 
massifs si les salaires ne sont pas 
fortement diminués, avec l’aval du 
gouvernement. 

Dans les hôpitaux publics, les per-
sonnels, qui ont été sollicités au-
delà de ce qui est concevable, et 
dont la vie a été mise en danger, 
sont aujourd’hui gratifiés d’une 
simple prime pour solde de tout 
compte, et voient, reprises avec la 
même brutalité qu’avant, les me-
sures de suppressions de postes, 
et de réduction des budgets. 

L’école publique subissait avant 
même la pandémie les fermetures 
de classes et les suppressions de 
postes, ainsi que la destruction 
des diplômes et des examens ter-
minaux sanctionnant un cycle 
d’études. Pendant le confinement, 
elle s’est vue imposer toutes les 
mesures contre lesquelles les per-
sonnels se sont battus, et qui ris-
quent fort d’être pérennisées. 

La laïcité institutionnelle, déjà for-
tement attaquée avant la pandé-
mie, a subi dès le début du confi-
nement les coups sournois et con-
jugués de l’Église et du gouverne-
ment dont l’objectif est toujours 
plus que jamais d’en finir avec la 
loi de séparation des Églises et de 
l’État du 9 décembre 1905.  

Les libertés démocratiques enfin, 
qui n’ont jamais constitué la pré-
occupation première de ce gou-
vernement (souvenons-nous du 
traitement réservé aux manifes-
tants durant la période des gilets 
jaunes), sont elles aussi bafouées à 
l’occasion de la pandémie et la 
dernière tentative de surveillance 
universelle au moyen des smart-
phones semble heureusement 
être déjà un échec. 

La barbarie des mesures antiso-
ciales, antidémocratiques et anti 
laïques rencontre toutefois une 
résistance plus que soutenue.  

Il y a les mobilisations des person-
nels soignants, des travailleurs de 
maintes entreprises, et aussi, plus 
largement, des couches  popu-
laires. Les manifestations pour la 
vérité sur la « mort suspecte » de 
Adama Traoré en France, faisant 
écho, aux émeutes, aux États-Unis, 
déclenchées par l’assassinat de 
George Floyd par un policier, en 
sont un exemple. 

Tous bravent les interdits, se ras-
semblent et manifestent. Tous ex-
priment de plus en plus clairement 
une volonté longtemps contenue 
de porter un coup d’arrêt à cette 
politique uniquement tournée 
vers les intérêts financiers du Capi-
tal.  

Alors, n’est-il pas temps pour le 
mouvement démocratique, 
laïque, syndical, d’agir ensemble 
pour défendre nos libertés et la 
démocratie ? 

La Libre Pensée, quant à elle,  y 
est prête ! 

Calogero Minacori 
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La répression ne fera pas taire le peuple 
On connait tous l’adage populaire et quelque peu trivial : « La démocratie, c’est : cause toujours ; la dicta-
ture, c’est : ferme ta gueule ! » Force est de constater que l’on est aujourd’hui en Macronie plus proche de 
la dictature que de la démocratie. 

Chaque jour, les médias, les associations, les syndicats nous apprennent que des militants ont été réprimés 
dans des rassemblements et réunions publiques, pourtant convoqués. Perquisitions, gardes à vue, défère-
ments au tribunal : tout un arsenal est mis en place pour intimider et interdire toute contestation de la po-
litique de ce gouvernement. 

A Montendre (17), à Toulouse (31), des personnes sont « visitées » par la police, parce qu’elles ont mis une 
banderole à leur balcon sur le « macronavirus ». A la SNCF à Paris-Est, des représentants syndicaux sont 
menacés de licenciement et de sanctions pour des actions syndicales. A Montpellier, des Gilets Jaunes sont 
harcelés par les forces de l’ordre sur des ronds-points, alors qu’ils respectent les règles sanitaires. Dans le 
Tarn, en Ardèche, les manifestants sont systémiquement contrôlés par la police et intimidés pour tenter de 
les dissuader de  manifester leur opposition à la politique réactionnaire du gouvernement. 

Et pendant ce temps-là… 
Les entreprises licencient, les acquis sociaux et syndicaux sont remis en cause, une union «  nationale » 
tente de se former pour essayer d’imposer la plus grande exploitation au nom de la «  reprise économique 
». Les suppressions de postes dans la Fonction publique, les postes et les lits d’hôpitaux ne sont pas rem-
placés ; la destruction du service public continue inlassablement. 

Le gouvernement parle et il ment, sur les masques, les mesures sanitaires, les tests. Alors, il  lui faut faire 
taire toute opposition, toute critique. 

La Libre Pensée exige qu'il soit mis fin à l'état d'urgence dit « sanitaire » et mis un terme aussi à toute 
forme d'interdiction arbitraire subie par la population. 

Un exemple révélateur 
Dans son édition du 22 mai 2020, le journal Paris-Normandie nous apprend que Jean Jayer, ancien Secré-
taire confédéral de la CGT-Force Ouvrière, ancien membre du CESE, administrateur de la Fédération natio-
nale de la Libre Pensée, a été entendu par la gendarmerie de Bernay à la suite du dépôt d’une plainte par 
laquelle Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, députée La République en marche (LREM) de la troisième cir-
conscription du département de l’Eure, demande l’engagement de poursuites contre notre ami pour 
« entrave concertée avec menace à la liberté d’expression ». Rien que cela. 

Le 12 décembre 2019, en présence de Mme Corinne Vignon, députée LREM de la troisième circonscription 
du département de la Haute-Garonne, co-rapporteur du projet de loi instituant un régime universel de re-
traite, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe organise une réunion publique ayant pour objet de présenter le 
texte du gouvernement afin d’informer la population et de recueillir éventuellement son soutien. Hostile à 
cette réforme, Jean Jayer informe les membres de son association Liberté-Égalité-Proximité de l’initiative 
de Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe.  

Certains d’entre eux se rendent au lieu de la réunion. Compte tenu du profond rejet de ce projet dans la 
population, des Gilets Jaunes et des syndicalistes, sans se donner le mot, se retrouvent également à la salle 
des fêtes de Bernay. Arrive ce qui doit arriver : les opposants au texte sont nettement plus nombreux que 
ses partisans, à Bernay comme ailleurs. Mal préparée à affronter la contradiction, Mme Marie Tamarelle-
Verhaeghe ne parvient pas à contenir la bronca de la salle et plie bagage au bout de trente minutes. Une 

(Suite page 4) 

Communiqué de la FNLP 
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leçon qui aurait dû la faire réfléchir. 

Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe a subi la dure loi des réunions publiques dans une nation démocratique. 
De tous temps dans la République, les estrades ont constitué des lieux où soufflent alternativement le vent 
de l’enthousiasme de la salle, qui soulève l’orateur, et la tempête du public, qui chahute le rhéteur. La liber-
té d’expression, la fille turbulente de la liberté de pensée, réside précisément dans la passion qui enflamme 
les préaux d’école. Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, qui considère que la vie publique doit être un confor-
table chemin parsemé de roses, l’apprend à ses dépens : la politique n’est pas un bal où l’on danse en sou-
liers vernis sur un parquet ciré. 

Au lieu de tirer les enseignements de cet épisode qui ne porte pas à conséquence - personne n’a subi de 
préjudice, tout au plus une blessure d’amour propre -, Mme Tamarelle-Verhaeghe brandit l’unique réponse 
du pouvoir en place : elle saisit la justice en espérant voir condamner notre ami Jean Jayer ainsi qu’un can-
didat d’opposition, M. Pascal Didtsch à l’élection municipale de Bernay, présent lors de la réunion du 12 
décembre 2019. 

La Libre Pensée apporte son entier soutien à Jean Jayer et Pascal Didtsch et demande le classement sans 
suite des plaintes contre les intéressés. 

Ensemble, défendons les libertés démocratiques ! 

Paris, le  27 mai 2020 

(Suite de la page 3) 

Ce cas d’arbitraire en illustre des centaines d’autres. La Fédération nationale de la Libre Pen-
sée s’adresse à l’ensemble du mouvement démocratique, laïque, syndical, ouvrier, aux Élus, 

aux partis, à tous ceux qui sont attachés à la défense des libertés pour agir ensemble pour dé-
fendre la Démocratie. N’est-il pas temps d’agir ensemble pour défendre nos libertés ?  

La Libre Pensée y est prête. 

Un appel à la création d'une Coordination de Lutte dans la Loire 

La Libre Pensée de la Loire a ré-
cemment reçu un courriel éma-
nant des Jeunes communistes de 
la Loire dont voici quelques ex-
traits : 

« Suite au déconfinement et dans 
la perspective d'une éventuelle 
mobilisation sociale à venir suite 
à la gestion catastrophique de la 
crise sanitaire et aux nouvelles 
attaques à venir contre le Code 
du Travail par le gouvernement, 
nous vous soumettons […] un 
texte d'appel à la mobilisation 
collective dans notre départe-
ment. […] Dans le même temps 
nous proposons la tenue d'une 
réunion de travail de toutes les 

organisations progressistes de la 
Loire afin d'établir une Coordina-
tion de Lutte et de préparer col-
lectivement et dans l'unité les 
prochaines mobilisations à venir 
dans le département […] ».  

Le texte d’appel commence par 
« Nous ne paierons pas la crise 
des capitalistes […] La crise mon-
diale liée au Covid-19 a été beau-
coup plus qu’une crise sanitaire. 
Elle a révélé aux yeux de tous la 
faillite du système capitaliste 
mondial et aiguisé à nouveau les 
attaques portées contre les tra-
vailleurs ». Il conclut par « Dans 
la Loire, nous, organisations asso-
ciatives, syndicales et politiques 

progressistes appelons […] à une 
manifestation, un rassemblement
[…] pour faire entendre nos exi-
gences… 

La Libre Pensée de la Loire,  consi-
dérant que les libertés démocra-
tiques et la Laïcité font partie des 
acquis de la classe ouvrière large-
ment bafoués et attaqués sous 
prétexte de combat contre la pan-
démie, a décidé de répondre favo-
rablement à l’ouverture d’un dé-
bat dans le but d’organiser unitai-
rement la riposte. Il est temps 
d’agir ensemble pour défendre 
nos libertés. 

La Libre Pensée y est prête !  
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Rassemblement pacifiste de Veauchette 

Adhérez, ré-adhérez  à ALAMPSME - DL 
(Association Laïque des Amis des Monuments Pacifistes de Saint-Martin-d’Estréaux et de la Loire) 

 

Cette association créée par la Libre Pensée milite pour la réhabilitation collective des Fusillés pour 
l’exemple de la guerre de 14-18 et regroupe des libres penseurs et des non libres penseurs. Elle organise 
avec la Libre Pensée les rassemblements annuels de Saint-Martin-d’Estreaux, d’Ambierle, de Veauchette 
et en assure la préparation logistique. La cotisation annuelle est de 10 € 
Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………Téléphone : …………………… 

Envoyer le chèque à l’ordre de ALAMPSME - DL  avec les indications ci-dessus, à 
Christiane Royer, 148 rue des Alloués, 42370 RENAISON  

Le rassemblement pacifiste de Veauchette à eu lieu le samedi 
16 mai à 11h. 

Après plusieurs semaines de confinement dû au Covid-19, et 
malgré les restrictions encore en vigueur concernant les re-
groupements publics, six militants du Groupe Antonia Lafond
-Gleichert de la Libre Pensée se sont donnés symboliquement 
rendez-vous devant le monument pacifiste de Veauchette et 
devant la stèle de l’Arbre de la Liberté planté à l’initiative de 
la Libre Pensée. 

Calogero Minacori y a pris la parole pour évoquer l’état d’ur-
gence sanitaire, les directives  gouvernementales variées et 
contradictoires répondant à la seule logique économique et 
le sentiment, grandissant parmi tous, d’être manipulés. Il a rappelé que la pan-
démie n’a en rien freiné les guerres,  le 5 mai dernier un soldat était tué au Mali, 
le deuxième en 4 jours. Pour deux soldats morts inutilement, combien de vic-
times civiles  ? 

Le rassemblement s’est terminé par le traditionnel dépôt de gerbe sur les 
marches du monument aux morts, là où figure l’inscription « Sur les souvenirs 
du passé consolidons la paix ». 
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Le combat des mineurs de la Loire pour une protection sociale  

- Pour se protéger contre les ma-
ladies et les accidents, des ou-
vriers exerçant des métiers pé-
nibles ou dangereux et « rejetant 
l’assistance et la charité qui les 
déshonorent », créent des socié-
tés de secours mutuels dès le 
début du XIXème siècle.  

Les regroupements 
professionnels étant 
interdits depuis la 
loi Le Chapelier de 
1791, « les ouvriers 
regroupés doivent 
se cacher de la po-
lice pour organiser 
les premiers actes 
de la solidarité pro-
létarienne (…) Dès 
l’aube de son his-
toire, le mouvement 
ouvrier (…) trouve 
dans ces associa-
tions, les premiers pôles de résis-
tance à l’exploitation, les pre-
miers foyers d’agitation sociale, 
ses premières formes d’organisa-
tion en tant que classe indépen-
dante », aussi représentent-elles 
un danger pour la bourgeoisie 
qui va d’abord chercher à les in-
terdire ou à les limiter (elles se-
ront reconnues en 1835, mais 
strictement réglementées), puis 
va « lutter pour dévoyer cette pu-
reté prolétarienne originelle », 
selon Denis Folias .   

- Ces premières organisations 
ouvrières de secours, les an-
cêtres des caisses de sécurité so-
ciale, deviennent ainsi un enjeu 
acharné de la lutte des classes.  

Denis Folias cite un extrait d’un 

discours prononcé en 1852, par 
le prince-président : « Les socié-
tés de secours mutuels ont le pré-
cieux avantage de réunir les 
différentes classes de la société, 
de faire cesser les jalousies qui 
peuvent exister entre elles (…) ».  

En effet, « dans cette bataille 
pour réconcilier les classes, ca-
tholiques sociaux, protestants, 
républicains de progrès vont 
jouer un rôle déterminant (…) Ces 
bienfaiteurs (…) envahissent les 
mutuelles et souvent (…) en pren-
nent plus ou moins la tête, en 
contrôlent la gestion et la distri-
bution des secours suivant leurs 
principes moraux et non selon 
l’organisation initiale que 
s’étaient donnée les ouvriers », 
selon Denis Folias.  

Des patrons vont constituer à 
leur tour, des mutuelles, surtout 
vers la fin de l’Empire et sous la 
IIIème République. 

On observera au passage que la 
« réconciliation des classes », la 

fameuse « concertation entre 
partenaires sociaux », est un 
marché de dupes appelé 
« corporatisme ».  

Le corporatisme revient à exiger 
toujours plus des travailleurs 
quand le rapport des forces est 

favorable au patro-
nat et, en cas de 
lutte de classes in-
tense, à faire que le 
patronat procède à 
des concessions li-
mitées pour passer 
le mauvais cap afin 
de revenir en force 
quand la conjonc-
ture politique et 
économique se re-
tourne en sa faveur, 
le tout avec l’assen-
timent des repré-
sentants ouvriers, 

piégés par leur engagement en 
faveur de la « paix sociale ». 

Ce système corporatiste est celui 
préconisé par Léon XIII en 1891, 
dans l‘encyclique fondatrice  
« Rerum Novarum », encyclique 
régulièrement actualisée par les 
encycliques postérieures. Il est 
toujours l’alpha et l’oméga du 
syndicalisme chrétien porté en 
France par Laurent Berger. 

- Le délit de coalition instauré par 
la Loi Le Chapelier étant aboli en 
1864, les grèves sont permises 
ensuite, mais sous condition. 
Cette loi sera abrogée en 1884, 
par la loi Waldeck-Rousseau 
autorisant les syndicats profes-
sionnels. 

Repères 

(Suite page 7)  
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(Suite de page 6)  

Dans un extrait de l’article « Du 
paupérisme à la Sécurité Sociale » 
de Denis Folias, que j’ai lu en mars 
dernier, il était question de la 
lutte des classes du prolétariat 
minier de 1850 à l’adoption de la 
loi de 1894, notamment dans le 
bassin houiller de la Loire. Par la 
suite, j’ai relu avec un peu plus 
d’attention qu’auparavant, « Le 
Sentier du Mineur », une publica-
tion de la Ville de La Ricamarie (1). 
Je me suis appuyée sur ces deux 
textes pour relater des faits riches 
d’enseignements.   

Vers la fin du Second Empire, dans 
les mines de charbon, on travaille  
dès le plus jeune âge (de 12 à 14 
ans), plus de 10 heures par jour, 
et pour de maigres salaires, dans 
des conditions qui nuisent à la 
santé, sous la menace perma-
nente d’éboulements, d’explo-
sions (dues aux poussiers de char-
bon) ou d’autres dangers.   

A cette époque-là,  dans le bassin 
minier de la Loire, les caisses de 
Secours Mutuels existent donc, 
« le plus souvent alimentées par 
les cotisations des mineurs, mais 
elles sont gérées par les compa-

gnies qui participent peu au fi-
nancement. Et elles n’offrent que 
des secours très limités quand 
elles ne sont pas détournées de 
leur vocation initiale », d’après Le 
Sentier du Mineur.  

Des ouvriers ligériens connaissent 
bien les terribles conditions de vie 

des mineurs ; c’est le cas de Mi-
chel Rondet, fils de mineur et ou-
vrier mineur lui-même, qui s’en-
gage très tôt dans le combat pour 
l’amélioration de la situation des 
ouvriers mineurs. D‘après Le Sen-
tier du Mineur, « la confiance qu’il 
inspire, sa capacité à rassembler, 
la stratégie dont il fait preuve, 
seront déterminantes dans la 
création de La Fraternelle », en 
1866. 

La Fraternelle est une caisse de 
secours à gestion uniquement ou-
vrière, dont peuvent disposer 
alors, les victimes d’accidents du 
travail, collectifs ou individuels, ou 
leurs familles, en cas de décès des 
cotisants. L’indépendance de ges-
tion était la seule garantie 
qu’avaient les ouvriers de contrô-
ler l’utilisation des fonds recueillis.  

Comme d’autres instigateurs de 
sociétés de prévoyance à gestion 

ouvrière, Michel Rondet a été 
sanctionné : il a été renvoyé par la 
Compagnie, en 1868. 

En 1864, les ouvriers mineurs du 
bassin de la Loire exigent, ce n’est 
pas la première fois, le droit de 
contrôle sur les caisses de se-
cours. Ils perdent en justice mais 

obtiennent que la majorité des 
caisses fusionnent en une institu-
tion unique, les ouvriers ne per-
dant pas leurs droits en changeant 
d’entreprise, d’après Denis Folias. 

Ainsi, selon Le Sentier du Mineur, 
une caisse de secours centralisée 
est instituée en 1867, pour les ou-
vriers mineurs des Compagnies 
des Mines de la Loire, de Mon-
trambert, des Houillères de Saint-
Etienne et de la Péronnière (à La 
Grand-Croix).  

Alors que le comte Charpin Feuge-
rolles vient d’être élu député 
contre le républicain Bertholon 
soutenu en particulier par les mi-
neurs, environ deux mille d’entre 
eux rassemblés le 10 juin 1869, à 
La Ricamarie, décident de cesser 
le travail. Deux jours plus tard, ils 
sont 15 000 mineurs du bassin 

(Suite page 8) 
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minier, de Rive-de-Gier à Firminy, 
à se mettre en grève. 

D‘après Le Sentier du Mineur, 
« les organisations syndicales 
étant interdites, ce sont les délé-
gués mineurs qui déposent les 
revendications auprès des pa-
trons des compagnies. Il s’agit de 
la réduction de la journée de tra-
vail à huit heures pour le fond, et 
à dix heures pour les postes en 
surface, de l’augmentation des 
salaires, de la reconnaissance de 
La Fraternelle » et de son exten-
sion.  

Déterminés à empêcher toute 
production et à bloquer le trans-
port du charbon, les mineurs oc-
cupent les puits, mais la troupe les 
en chasse. L’incident le plus grave 
a lieu le 16 juin 1869, au puits de 
l’Ondaine, à Montrambert, lors-
que les aciéries Holtzer d’Unieux 
ont voulu récupérer du charbon. 
Prévenus, les grévistes viennent 
nombreux pour s’opposer au 
chargement d’un stock de char-
bon. Une quarantaine de mineurs 
sont alors arrêtés par les militaires 
et doivent être emmenés à la pri-
son de Bellevue, à Saint-Etienne. 
La nouvelle se répand aussitôt 
dans la vallée de l’Ondaine. Cinq à 

six cents personnes se rassem-
blent au lieu dit Le Brûlé, à La Ri-
camarie, sur un talus dominant la 
route de Caintin, pour réclamer la 
libération des mineurs arrêtés. 
Lorsque la colonne arrive au Brû-
lé, un groupe dévale le talus et 
parvient à libérer une dizaine de 
mineurs appréhendés. En repré-
sailles, la troupe tire sur la foule. 
On déplore 14 morts et des bles-
sés. Cet évènement a un retentis-
sement dans toute la France. Des 
protestations arrivent de toutes 
parts. Des grèves de solidarité se 

déclenchent dans les autres bas-
sins miniers. 

A la suite de la fusillade du Brûlé, 
les compagnies du bassin minier 
acceptent de parlementer. Selon 
Le Sentier du Mineur, pour la pre-
mière fois, une structure de repré-
sentation négocie avec ces der-
nières, au nom de tous les ou-
vriers mineurs, cette structure 
étant une « émanation de La Fra-
ternelle » qui « joue le rôle de 
syndicat avant l’heure ».  

En conséquence, les mines de 
Beaubrun et de Villeboeuf sont 
rattachées à la caisse de secours 
centralisée. « Les statuts de cette 
caisse prévoient une retraite à 55 
ans après trente ans de service, 
réversible pour moitié aux 
veuves, des secours aux blessés, 
aux veuves et aux orphelins ». 

Selon Denis Folias, une affiche si-
gnée des délégués mineurs, pla-
cardée le 24 juin, dans tout le bas-
sin de la Loire, affirme : « Ouvriers 
mineurs, une caisse générale et 
unique est accordée par MM. les 

(Suite de la page 7) 

(Suite page 9) 
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Directeurs et dirigée par les per-
sonnes que vous choisirez ». Les 
employeurs ne pouvaient pas ac-
cepter une extension de la Frater-
nelle. Malgré les concessions 
qu‘ils ont faites, ils sont parvenus 
« à conserver le contrôle de la 
caisse ».  

En 1881, sous la IIIème Répu-
blique, Michel Rondet, devenu 
secrétaire de la Chambre syndi-
cale des Mineurs de la Loire, pro-
pose que les avantages obtenus 
en 1869 soient élargis à l’en-
semble des mineurs de la Loire 
avec une caisse centralisée ; celle-
ci est administrée par un conseil 
de 213 délégués ouvriers. 

D’après Le Sentier du Mineur, le 
mécontentement « d’une corpo-
ration économiquement aussi im-
portante » qui continue à s’expri-
mer dans les mines, ne laisse pas 
indifférents les députés d’arron-
dissements miniers. C’est ainsi 
que les délégués mineurs Rondet 
et Josency sont reçus en 1882 à 

Paris par les groupes parlemen-
taires pour exposer leurs revendi-
cations professionnelles. 

De nombreux projets de loi succè-
deront aux nombreuses grèves 
dans les bassins miniers avant 
qu’un projet de loi pour l’amélio-
ration des conditions de vie des 
ouvriers mineurs, adopté en 1887, 
par la Chambre des Députés, ne 
devienne la loi du 29 juin 1894.  

Toujours d‘après Le Sentier du Mi-
neur, « les grandes innovations 
du texte en question concernent 
l’organisation des retraites et 
l’obligation pour le patronat de 
cotiser. Les Sociétés de Secours 
sont désormais financées par un 
prélèvement sur les salaires et 
par un versement de l’exploitant 
égal à la moitié de celui des ou-
vriers. Le conseil d’administration 
comprend un tiers de membres 
désignés par l’exploitant, les 
deux autres tiers sont élus par les 
ouvriers.  

Cette notion d’obligation fit l’ob-
jet de grands débats [au Sénat]. 
En effet, les adeptes de la pensée 
libérale refusent l’idée qui con-
siste à obliger les compagnies à 
assurer leur personnel ».  

Ainsi, l’action organisée des mi-
neurs permet d’obtenir le vote de 

deux lois « qui assurent le fonde-
ment du mouvement ouvrier, 
celles reconnaissant les délégués 
mineurs (1890) et les Caisses de 
Secours et de Retraites (1894) », 
selon Le Sentier du mineur. 

A une époque où les libertés dé-
mocratiques étaient mises en veil-
leuse, les mineurs de la Loire ont 
bravé la répression ! 

En cherchant à s’organiser indé-
pendamment du patronat et des 
Églises, pour le droit à la solidarité 
ouvrière et pour la satisfaction de 
leurs revendications, malgré la loi 
le leur interdisant alors, les mi-
neurs de fond du bassin houiller 
de la Loire ont contribué à la con-
quête de droits et de garanties 
face à l’exploitation capitaliste.  

Ils doivent rester dans notre mé-
moire. 

De nos jours, la Sécurité Sociale 
continue d’être un enjeu de la 
lutte des classes. 

Annie Vialle    

 

(1)- Bibliographie correspondant à 
cette publication : « La Ricamarie, 
une Ville, des Hommes » et 
« Michel Rondet » par Claude 
Cherrier  

(Suite de la page 8) 
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Rassemblement commémoratif  

de la fusillade du  Brûlé 
  

Mardi 16 juin 2020, à 18h 

Autour du monument à l'angle de la rue Sadi Carnot et de la route de Caintin,  

à l’initiative du Groupe de la Libre Pensée Noël Pointe. 

 

Le 16 juin 1869, les soldats de Napoléon III tirent sur la foule venue protester contre l’arres-

tation d’un groupe de mineurs en grève.  
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Vu dans la presse (Extraits) 

Dans Le progrès du lundi 11 mai 
 

Saint-Julien-Molin-
Molette: le local de Radio 
d’ici vandalisé et tagué de 

croix gammées 
Ce dimanche matin, […] (Les 
Gendarmes) ont été appelés par 
les responsables de la Radio 
d’ici, une radio libre, indépen-
dante et laïque, qui venaient de 
constater que le local qui abrite 
leur studio d’enregistrement 
avait été vandalisé durant la 
nuit. Les auteurs de ces actes de 
dégradations ont utilisé un ex-
tincteur pour arroser et rendre 
hors d’usage le matériel tech-
nique. Deux croix gammées et 
l'inscription « 14 88 », un signe 

de ralliement négrophobe pour 
les nazis et suprémacistes amé-
ricains, ont été peintes sur les 

murs. Une enquête a été ou-
verte par la gendarmerie.  […] 

Communiqué de la  
LIBRE PENSÉE  

 

La Fédération départementale 
de la Libre Pensée de la Loire et 
le Groupe de la Libre Pensée 
d’Annonay et Nord Ardèche, 
informés de l’attentat dont a été 

victime le dimanche 10 mai, Ra-
dio d’ici basée à Saint-Julien-
Molin-Molette, condamnent 
cette atteinte inadmissible à la 
liberté d’expression, ainsi que le 
saccage scandaleux des locaux 
de la radio tagués avec des croix 
gammées.  

Ils apportent leur soutien à cette 
« radio libre, indépendante et 
laïque ».  
Tout doit être mis en œuvre 
pour que la démocratie effective 
empêche les apprentis fascistes 
de faire taire cette voix de liber-
té. 

Dans Le Progrès 
 

Roanne : la devise fran-
çaise désormais inscrite sur 
le fronton de l’hôtel de 
ville  
Le 11 mai restera gravé à coup 
sûr dans les mémoires roan-
naises. Il est synonyme de pre-
mier jour du déconfinement 
bien sûr, mais pas seulement. La 
devise française a été apposée 
sur la façade de l’Hôtel de ville 
comme le souligne le maire Yves 
Nicolin dans un post Facebook. 
« Dans quelques jours, les mots 

de Liberté, Égalité, Fraternité 
seront à jamais gravés dans la 
pierre […] ».  
Aussi étrange que cela puisse 
paraître, le fronton de l’Hôtel de 
Ville ne faisait pas apparaître la 
devise de la France contraire-
ment à l’immense majorité des 
mairies de notre pays », pour-
suit l’édile. 
[…] Sous le mandat de Laure Dé-
roche, les trois termes avaient 
été apposés sur l’ensemble des 
écoles de la Ville mais aussi au 
balcon de l’Hôtel de Ville, à l’ini-
tiative de l’association la Libre 

Pensée. La municipalité a donc 
profité des travaux de réhabili-
tation de la façade et la pré-
sence des échafaudages pour 
faire graver une bonne fois pour 
toute la devise française sur le 
fronton. 
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Dans Le Pays roannais  
 

Roanne : Symbole de la Ré-
publique, à l’Hôtel de Ville, 
la devise gravée sur le fron-
ton 
 

Comme un symbole, le jour 
même du déconfinement, la de-
vise républicaine faisait son ap-
parition sur le fronton de la mai-
rie en vue d’y être gravée. 
« Liberté, égalité, fraternité ». la 
façade de l’Hôtel de Ville arbore 
désormais la devise de la Répu-
blique française. Mais […] ce 
n’est pas vraiment la première 
fois que ces mots apparaissent 

sur l’édifice […] rappelle Yannick 
Sybelin, président du groupe de 
Roanne de la Libre Pensée. En 
effet, en 2012, l’association 
avait déjà alerté Laure Dé-
roches, alors maire de Roanne, 
de l’absence étonnante des va-
leurs fondatrices de la Répu-
blique sur ce bâtiment construit 
en 1874.  
Suite à cela, en 2013, les lettres 
avaient été « simplement » 
fixées au-dessus de la porte 
d’entrée. En raison de la cam-
pagne pour les élections munici-
pales de 2014, aucune inaugura-
tion officielle n’avait alors été 
organisée. 

[…] « Alors, oui c’est bien une 
première pour la gravure, mais 
la devise était bien présente, 
depuis peu certes (2013),  et ce 
de par l’intervention de la Libre 
Pensée », souligne Yannick Sy-
belin, qui salue néanmoins l’ini-
tiative de la municipalité ac-
tuelle qui a décidé de profiter 
des travaux de rénovation des 
façades, en cours jusqu’en 2021, 
pour inscrire définitivement 
dans la pierre, ces valeurs qui 
« constituent le socle de notre 
Nation » comme l’a rappelé 
Yves Nicolin sur son compte Fa-
cebook. 

Humour - Le combat de l’Église catholique contre le Covid-19 

Alors qu’à Panama le cardinal Domingo 

José Ulloa, bénit la ville en la survolant 

avec un hélicoptère de l’armée, aux États-

Unis, un prêtre de la paroisse Saint-

Ambroise de Détroit, doit se contenter 

d’un pistolet à eau pour asperger d’eau 

bénite ses paroissiens venus en automo-

bile. On notera la différence des moyens 

mis en œuvre, et le peu de résultats obte-

nus dans les deux cas. 

Après les deux prières du pape François à 

Rome, les membres de l’Église catholique 

ne sont-ils pas en droit de douter de 

l’influence de leurs prières ? 
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Note de lecture 

Ce long roman évoque l’histoire 
des États-Unis  à travers une 
longue fiction dont le cadre géo-
graphique est celui de la grande 
baie de la côte Est qui donne son  
titre au livre. L’auteur imagine 
plusieurs familles dont il relate 
les destinées par le biais d’indivi-
dualités très diverses qui en 
sont représentatives, et ce, 
tout au long des générations 
qui se sont succédé du XVIe 
au XXe siècles. Le livre com-
mence par l’évocation d’une 
tribu indienne pacifiste ins-
tallée dans cette région et 
s’achève sur le Watergate 
avec les conséquences que 
cela entraîne pour un per-
sonnage de cette famille qui 
a été l’un des acteurs de ce 
scandale d’État bien connu.  

Récit bien conduit et foison-
nant de références à l’His-
toire. Le lecteur fera connais-
sance des générations suc-
cessives de quakers construc-
teurs de bateaux, de gros 
propriétaires faisant travail-
ler une foule d’esclaves noirs 
sur leurs terres, de naviga-
teurs-chasseurs-pêcheurs, 
frustes à l’extrême, mais ru-
sés, dénués de tout scrupule,  
et d’un racisme anti-noir vis-
céral ; il évoque aussi les tribula-
tions douloureuses des esclaves 
à travers les personnages d’une 
lignée noire aux destinées con-
trastées, etc., etc. 

Certains des grands épisodes de 
l‘histoire de la société américaine 
sont abordés à travers l’évoca-
tion de représentants d’une so-

ciété diverse dont le seul point 
commun est d’ordre géogra-
phique : cela va donc de la vie 
déjà quelque peu diversifiée des 
pionniers jusqu’à l’année 1978.  

Ces vies imaginaires ont été con-
çues par l’auteur en quelque 
sorte comme des prismes à tra-

vers lesquels le lecteur peut 
s’abandonner à une trame capti-
vante, aux multiples épisodes, 
qui guide son imagination. La 
question des  libertés est un des 
centres du roman, notamment 
celle de l’émancipation des Noirs. 
L’auteur au demeurant est animé 
par un idéal très « américain-

libéral », imprégné de religiosité, 
mais sa plume est intelligente et 
incisive. 

D’où l’actualité de cette lecture 
après l’assassinat par la police de 
Minneapolis de cet homme noir 
nommé Floyd. Lequel assassinat, 
on le sait, est un maillon d’une 

longue chaîne d’exactions 
policières qui a embrasé au-
jourd’hui la population la 
plus pauvre des USA. Révolte 
aux racines profondes dont 
on peut penser qu’elle n’est 
pas près de s’éteindre. 
Comme le racisme anti-noir 
est une donnée permanente 
depuis des siècles aux USA,  
le livre de Michener qui en 
évoque bien des aspects n’a 
rien perdu de son intérêt.  

Certes, il n’aborde pas l’his-
toire du mouvement ouvrier  
ni celle du multiséculaire 
combat des idées  dans le 
pays, mais en lisant ou reli-
sant Daniel Guérin : « Où va 
le peuple américain ? », ou 
bien le livre plus récent d’Ho-
ward Zinn, « Une Histoire po-
pulaire américaine, » et, sur-
tout, le dernier numéro de 
notre revue L’Idée Libre qui a 
publié un passionnant dos-
sier intitulé Une autre Amé-

rique, le lecteur pourra trouver 
de quoi compléter et question-
ner, l’approche romanesque de 
Michener. 

Bonne(s) lecture (s)… 

Pierre Roy 

Chesapeake de James A. Michener 
Folio - Seuil - 1998 - 1164 pages  



14 

Agenda de la Libre Pensée de la Loire 

Samedi 4  juillet 2020, à 9h30 
Maison des associations, 4 rue André Malraux  

Saint-Etienne  

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE   
Préparatoire au Congrès national de la Libre Pensée  

Ordre du jour : 
 Discussions et votes des rapports nationaux.  
 Discussion et vote des instances nationale s.  
 Assemblée générale d’Entraide et Solidarité  
 Question à l’étude.  
 Points divers.  

 
ATTENTION :  Pour la tenue de cette Assemblée générale, la Fédération dé-
partementale de la Libre Pensée a réservé une salle dont le nombre maximal 
de places est limité par les directives gouvernementales de distanciation 
physique. Ladite salle comporte un nombre suffisant de places, au regard du 
nombre habituel de participants aux différentes AG des années précédentes. 
I l est cependant demandé à celles et ceux qui souhaitent y participer de 
s’inscrire le plus tôt possible auprès de la Fédération départementale de la 
Libre Pensée (librepensee42@yahoo.fr ou 06 31 79 62 47)  afin que celle-ci 
puisse prendre toute éventuelle mesure d’organisation.  

 

Pouvoir  
 

Conformément aux statuts, Je soussigné …………………………………………….  

Carte d’adhérent N° ………………Donne pouvoir* à ……………………..…………. 

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

Libre Pensée de la Loire du 4 juillet 2020. 

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

 Histoire de la Libre Pensée - 13 € 
 De Gentioux à Chauny - 30€ 
 Arguments de la Libre Pensée n°8 : L’IRLANDE - 6€ 
 Arguments de la Libre Pensée n°7 : LE PROTESTANTISME - 5€ 
 Petite histoire de la Première Internationale (AIT) -15€ 
 Sur la République - 18,44€  
 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 
 

 Colloques de Dijon et Aix-en-Provence 
 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€ 

Librairie départementale de la Libre Pensée 

Une campagne laïque  
en défense de la loi de 1905 

 

410 pages 18€ (+ frais de port) 
 
Cet ouvrage collectif montre toutes les étapes du 
combat  nécessaire et indispensable que la Libre Pen-
sée a mené, mène et mènera pour défendre la loi de 
séparation des Églises et de l’État du 9 décembre 
1905, contre toutes les attaques visant à la dénaturer 
et donc, à terme, à la détruire. 

La loi de 1905 est le socle fondamental qui institue et 
garantit la laïcité des institutions publiques dont la 
liberté de conscience est le corollaire.  
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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 2020 
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  

 

Imprimé par nos soins.  

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 


