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Éditorial 
 

Mise au point  
Par Pierre Roy, Directeur de la publication de  L’Esprit 
Fort , bulletin de la Libre Pensée de la Loire. 
 
La rédaction du journal Le Progrès en la personne de 
sa chef d’agence m’a  téléphoné — au début du mois 
de février si mes souvenirs sont exacts — pour s’indi-
gner avec force d’un passage de l’article de notre ca-
marade Daniel (page 9 du bulletin de la Libre Pensée 
de la Loire, L’Esprit Fort n° 69), qui mettait en cause 
en termes très vifs le journaliste ayant signé des ini-
tiales AC un article paru dans le journal Le Progrès le 6 
novembre 2011, article intitulé : « Il y a des valeurs 
auxquelles nous tenons dans l’enseignement privé ». 
L’article était entièrement constitué d’une longue cita-
tion des propos d’un parent de quatre enfants dont 
deux sont élèves au collège stéphanois Notre-Dame 
de l’Espérance. 

Notre camarade dénonçait à cette occasion « les mé-
dias aux ordres », et commençait sa conclusion en ces 
termes : « Tout ceci pour dire qu’un journaliste travail-
lant pour un quotidien appartenant au groupe  Her-
sant  fasse cette sale besogne de dénigrement de 
l’école publique, l’école laïque, la seule école libre, en 
produisant un tel témoignage peut se comprendre, 
mais il nous appartient de redoubler de vigilance 
etc. ». 

La rédaction de L’Esprit Fort a, en quelque sorte, ag-
gravé son cas en félicitant chaleureusement l’auteur 
de ces lignes. 

La rédaction de L’Esprit Fort a attribué au journaliste 
les idées de l’auteur des propos cités et a  commis une 
erreur regrettable*. 

Certes des circonstances atténuantes pourraient être 
invoquées. En effet le sort en général réservé à l’école 
publique dans cette société, sous ce régime politique, 
est inadmissible aux yeux des militants laïques dont 
L'Esprit Fort veut être une des expressions les plus 
combatives. Mais la presse n’en est pas la cause, à 
l’évidence, même si l’on peut considérer — pour ne 

froisser personne — qu’une certaine forme de com-
plaisance  médiatique à l’égard de l’école privée a 
pour effet de blesser la sensibilité laïque des lecteurs 
de L’Esprit Fort. 

Comme la rédaction du Progrès demandait à faire 
jouer le « droit de réponse », j’ai bien évidemment 
pris l’engagement de publier ce qu’elle enverrait. A ce 
jour, au moment où j’écris ces lignes, le 15 mars 2012, 
la rédaction de L’Esprit Fort n’a rien reçu.  

Je précise aussi que j’ai eu au téléphone le journaliste 
que l’article de L’Esprit Fort avait mis en cause et avec 
lequel la Libre Pensée, qui avait été aussi reçue par la 
responsable de la rédaction du journal Le Progrès, 
avait eu l’occasion de nouer des rapports corrects.  
Tout s’était très bien passé.  

La Libre Pensée ne peut évidemment pas demander à 
la presse de soutenir ses idées si celle-ci ne les partage 
pas. Ce qu’elle lui demande — mais bien sûr elle reste 
seul juge de faire droit ou non à ces demandes — c’est 
de passer ses communiqués, ses annonces de réu-
nions, de se faire au moins l’écho de ses initiatives 
comme par exemple sa mobilisation auprès des muni-
cipalités pour que les enterrements civils puissent 
avoir lieu dans la dignité et que par conséquent un 
local municipal — si possible gratuit ou moyennant 
une somme modique — soit mis à la disposition des 
proches et des amis pour rendre hommage au défunt. 

Un dernier mot pour conclure : la rédaction de L’Esprit 
Fort a mis en place un comité rédactionnel qui doit 
veiller à ce que ce genre de problème fâcheux ne se 
reproduise pas.  Il devra veiller aussi à ce que des 
courriels écrits souvent à chaud, ne soient pas repris 
tels quels comme articles. « Il convient de laisser re-
froidir son style » préconisait Blaise Pascal.  

Les libres penseurs ne sont pas stupides et ce qui est 
bon à prendre même chez des penseurs avec lesquels 
les affinités sont rares et ponctuelles, ils le prennent ! 

 

(*) La rédaction de L’Esprit fort a, par ailleurs, appris 
que le groupe Hersant n’était plus propriétaire du 
journal Le Progrès. 

Communiqué 
 

La Fédération départementale de la Loire de la LP condamne l'assassinat d'enfants et d'adultes perpé-
tré lundi 19 mars à Toulouse. Cet attentat s'inscrit dans un ensemble international d'exactions sans 
nom où des êtres humains sont l'objet de tueries inqualifiables. Plus que jamais les bases du régime 
républicain doivent être préservées contre le chaos menaçant des déchirements communautaristes.  
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Conférence « République et Laïcité » 

À la Bourse du travail de Saint-Etienne, salle Sacco-
Vanzetti, 110 auditeurs ont entendu vendredi soir 27 
janvier, Marc Blondel, président national de la Fédé-
ration Nationale de la Libre Pensée brosser un pano-
rama complet des principes et des activités de 
l’association philosophique et d’action sociale qu’est 
la FNLP.  
Aucun des grands sujets n’a été oublié : « athéisme 
raisonné » de l’orateur quant à son choix métaphy-
sique, mise en cause radicale de la loi Debré de sub-
ventions publiques à l’école confessionnelle, interro-
gation inquiète sur la proposition d’un candidat de 
constitutionnaliser la loi de 1905 …et le régime con-
cordataire d’Alsace-Moselle, condamnation du fi-
nancement public des voyages du pape en France, 
dénonciation du processus de Bologne et de la vali-
dation universitaire par la France (Kouchner) des di-
plômes de théologie, évocation des problèmes dits 
de bioéthique avec réprobation du fait que des gens 
d’Église soient les porte-parole de la France en la 
matière, plaidoyer en faveur de l’euthanasie choisie, 

réflexions diverses sur la loi HADOPI, l’immigration, 
la burqa, la situation de l’instruction publique, la dé-
baptisation, la mise à disposition par les municipali-
tés d’un local pour obsèques civiles etc., etc. , tous 
sujets abordés du point de vue essentiellement so-
cial de la laïcité, ainsi que sous l’angle de la liberté, 
de l’égalité et de la fraternité.  
Ce qui n’a pas empêché l’invité de la Fédération dé-
partementale de Libre Pensée de la Loire d’apporter 
aussi sur tel ou tel aspect des sujets abordés l’éclai-
rage de sa propre pensée, libre et critique, en tant 
qu’individu.  
 
Marc Blondel a souligné l’importance de la procla-
mation à Oslo le 10 août 2011 de l’Association inter-
nationale de la Libre pensée (AILP) et le combat in-
ternational qu’elle engage pour la séparation des 
religions et de l’État dans chaque pays. Il a évoqué 
aussi le combat poursuivi depuis plus de deux dé-

cennies pour la réhabilitation des fusillés pour 
l’exemple, décrivant au passage la terrifiante bou-
cherie de 14-18 que les listes de morts sur les monu-
ments  rendent  encore si prégnante dans les villages 
de France. 
 
La salle captivée a applaudi l’orateur. La table de la 
librairie a attiré alors un grand nombre des partici-
pants de la réunion ; adhésions nouvelles et réadhé-
sions ont été enregistrées à cette occasion. 
 
Un grand merci au président national de la FNLP 
pour cette belle soirée militante, gage d’un dévelop-
pement encore plus important de la fédération de la 
Loire de la Libre Pensée..  
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Rassemblement d’Ambierle 

Le rassemblement pacifiste d’Ambierle s’est tenu le 
samedi après-midi 25 février 2012. Il a regroupé une 
bonne soixantaine de participants parmi lesquels 
figuraient de nombreux élus municipaux de diverses 
communes de l’arrondissement, petites et grandes, 
et le conseiller général du canton Jean Bartholin.  
Ce dernier prit la parole en premier pour saluer l’ini-
tiative déjà ancienne prise par l’association laïque 
des monuments à l’occasion de la date-anniversaire 
de la réhabilitation des fusillés pour l’exemple de 
Vingré, dont deux étaient natifs d’Ambierle. Cette 
initiative en a entraîné d’autres et c’est ainsi que le 
Conseil Général de la Loire a adopté à l’unanimité 
un vœu pour la réhabilitation de tous les fusillés 
pour l’exemple. « Cette mobilisation citoyenne en 
faveur d’une cause juste doit se poursuivre et 
s’amplifier » a conclu le conseiller général.  
Puis Danielle Roy, au nom de l’Association qu’elle 
préside (ALAMPSME-DL) et de toutes les organisa-
tions appelantes (ARAC, Femmes solidaires, Femmes 
pour la paix, Libre pensée, Mouvement de la Paix) 
est intervenue pour évoquer la cause des fusillés 
pour l’exemple, le déni de justice impensable dont 
ils ont été victimes, le très petit nombre des réhabili-
tés de l’entre-deux guerres et les 650 qui attendent 
encore de l’être. La présidente a indiqué que la ré-
habilitation globale demandée n’empêcherait aucu-
nement les historiens de faire leur travail de re-
cherche. Elle a évoqué l’audition de deux respon-
sables nationaux de la Libre Pensée par des repré-
sentants du groupe socialiste du Sénat. Elle a invité 
les participants à visiter l’exposition réalisée par 
l’Association dans le hall de la mairie qui sera pré-
sente jusqu’au jeudi 1er mars au matin.  
Enfin le président de la Fédération de la Libre Pen-

sée de la Loire, Pierre Roy, a brossé un panorama du 
contexte des guerres actuelles, baptisées ingérences 
humanitaires, des dégâts qu’elles ont d’ores et déjà 
produits en Libye et dans les pays voisins de celle-ci. 
Il a évoqué les soulèvements populaires que ces in-
gérences ont pour fonction de bloquer et/ou de dé-
tourner de leur but émancipateur. Il a souligné 
qu’était hélas à l’ordre du jour la poursuite de cette 
offensive d’ingérence en Syrie, en Iran etc. etc. Le 
tout sous la houlette des puissants de ce monde, 
maîtres des capitaux, maîtres des ressources éner-
gétiques, toujours plus âpres au gain, au détriment 
des peuples soumis à la dictature de la dette. 
Une gerbe a été déposée au pied de la stèle aux fu-
sillés et les participants sont montés en cortège jus-
qu’au monument aux morts où la chorale l’Accord-
Râle a interprété trois chants pacifistes bien connus, 

La chanson de Craonne, La butte rouge et Partir, 
c’est mourir un peu… Un mâchon fraternel a conclu 
la manifestation après laquelle de nombreux partici-
pants sont allés visiter l’exposition et écrire un mot 
sur la cahier mis à disposition des visiteurs. 
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AMBIERLE 2012 -  ALLOCUTIONS 

Camarades, citoyens et Amis, 
 

Je vous remercie d’avoir répondu à l’appel des six organisations l’ALAMPSME, L’ARAC ,de Femmes pour la Paix, de 
Femmes Solidaires, de la Libre Pensée, et du Mouvement de la Paix. 
Réunis à Ambierle, parce que deux des six  soldats exécutés par l’armée française à Vingré le 4 décembre 1914 
étaient natifs d’Ambierle. Vous le savez, ceux-ci ont été  réhabilités. Les soldats réhabilités ne sont pas plus d’une 
quarantaine. 650 de leurs camarades ne le sont toujours pas. C’est une situation intolérable, absolument inaccep-
table. Rien ne peut justifier ce déni de justice. Comment pourrions-nous accepter que ces soldats qui n’ont pas dé-
mérité,  qui ont vécu des mois et des années d’enfer,  dans les pires conditions  d’inhumanité, de misère matérielle 
et morale ne puissent retrouver leur honneur d’homme ?  Non, nous ne pouvons l’accepter et nous ne l’accepterons 
pas. C’est pourquoi nous continuons à nous adresser aux Conseils généraux,  aux municipalités pour que ceux-ci 
prennent position pour que s’élargisse le courant d’opinion en faveur de la réhabilitation. C’est ainsi que nous nous 
tournerons vers des Conseils municipaux du département, notamment celui d’Ambierle, celui de Saint Etienne et 
ceux d’autres communes ayant réagi à l’époque qui a suivi la première guerre, pour qu’ils adoptent une délibération 
demandant que la réhabilitation collective des fusillés pour l’exemple soit prononcée. 
 

Bien évidemment nous reconnaissons la complète légitimité du travail des historiens qui ont entrepris ou veulent 
entreprendre l’étude de chaque cas, quand c’est possible, ce qui est loin d’être toujours la situation qui se présente 
au chercheur. C’est pourquoi, nous disons que l’on ne saurait subordonner la réhabilitation à la conclusion de tra-
vaux qui seront forcément longs et aléatoires. On échapperait à cette incertitude et à ce retardement d’une conclu-
sion si longtemps attendue de la cause des fusillés pour l’exemple par une déclaration de principe claire et nette. 
Dernièrement des représentants de la Fédération nationale de la Libre Pensée, Christian Eyschen et Pierre Roy, ont 
été reçus au Sénat par des élus du Parti socialiste qui ont été très attentifs aux arguments développés par nos cama-
rades. Les élus avaient déjà auditionné des historiens comme Nicolas Offenstadt, le général Bach et ils devaient le 
lendemain auditionner André Loez, l’auteur de 14-18 Les refus de la guerre. Nous œuvrons pour qu’une position 
commune des 5 organisations engagées dans la cause de la réhabilitation soit rendue publique dans un proche ave-
nir. 
 

Nous escomptons que les espoirs que nous avions placés dans une déclaration solennelle du chef de l’Etat sortant, 
espoirs qui ont été déçus, soient satisfaits d’une manière ou d’une autre dans les prochains mois. Si le Sénat adoptait 
une déclaration ou une proclamation solennelle dans ce sens, tous les partisans de la réhabilitation des fusillés pour 
l’exemple ne pourraient que se réjouir.  
 

Je vous invite, si vous ne l’avez pas encore fait, à visiter après notre rassemblement et avant notre mâchon fraternel , 
l’exposition qui se trouve dans la hall de la mairie. Elle ne sera que partiellement une découverte pour celles et ceux 
qui ont vu l’exposition il y a quatre ans à Saint-Martin d’Estreaux, mais elle est enrichie d’une exposition de panneaux 
sur Hiroshima et Nagasaki. Cette dernière exposition nous a été prêtée par une amie de Michèle Vincent, vice-
présidente de la Libre Pensée, présidente de la Fédération du Jura. 
Un cahier est à votre disposition dans le hall de l’exposition pour que vous puissiez noter vos remarques et vos sug-
gestions.  
 

Je vous remercie. 
 

Danielle Roy 
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Chers amis, chers camarades, 
 
Quelques mots au nom de la Fédération départementale de la Libre Pensée de la Loire. 
Notre rassemblement se tient – irais-je jusqu’à dire, comme d’habitude ? Ne se tient-il pas ainsi depuis que nous 
avons décidé de l’organiser ? – notre rassemblement se tient donc dans un contexte de guerres : celles qui se pro-
longent comme en Afghanistan, celles qui se sont transformées en chaos inqualifiable comme en Irak, ou celles qui 
s’annoncent contre la Syrie en prologue ou dans le même temps qu’une guerre contre l’Iran. 
La lecture de la presse est parfois utile. A condition bien évidemment de prendre toutes les informations avec pré-
caution et de soumettre les commentaires à l’esprit critique . 
 
Souvenons-nous : en février de l’an dernier se préparait une  guerre d’ingérence, celle du droit contre celle de l’arbi-
traire, disaient ses initiateurs ; celle des chevaliers blancs de la démocratie internationale contre l’affreux dictateur 
naguère reçu avec tous les honneurs dus à son rangs dans les palais divers et variés où il était accueilli. On n’est pas 
près d’oublier l’épisode grotesque de la tente d’apparat de style bédouin plantée dans la cour d’honneur de l’Ély-
sée ! 
Donc l’honorable partenaire aux mœurs si délicieusement exotiques était en l’espace de quelques mois devenu 
l’ignoble salopard oppresseur de son peuple. 
Ce dernier qualificatif au demeurant lui convenait bien. Ce n’est pas ce que je remets en cause. Mais de quel droit et 
dans quel but les chefs d’État des pays occidentaux ont-ils décidé – sous la houlette de Wall Street , du FMI et de la 
Banque mondiale, de frapper, de détruire, de mettre la Libye à feu et à sang ?  
Considérations humanitaires ? On me permettra de ne plus croire au père Noël.  
 
Le fait primordial était que des révolutions populaires avaient éclaté dans deux pays qui jouxtent la Libye : la Tunisie 
à l’ouest et l’Égypte à l’est. Il fallait interdire que se développe une révolution populaire de même nature en Libye et 
ailleurs. D’où cette guerre déclenchée par les pays occidentaux glaçant d’effroi les populations, armant jusqu’aux 
dents des aventuriers liés à des conflits tribaux et au fanatisme religieux. Le spectre d’une authentique révolution 
populaire, ce cauchemar des puissants de ce monde, cette perspective exaltante pour les peuples, reculaient désor-
mais dans un lointain improbable, écrasée sous un tapis de bombes.. 
Aujourd’hui , c’est l’heure du bilan. 
 
Et je reviens à la lecture des journaux.  
Prenons par exemple Le Monde qui fut en son temps un relais très actif de l’intervention en Libye, comme il est au-
jourd’hui d’ailleurs un partisan - se voulant modéré, comme il se doit, « on a de la branche ! », mais partisan quand 
même - de la guerre contre la Syrie, voire contre l’Iran. Le Monde des dimanche 19 et lundi 20 février titre son édi-
to : « Sombre anniversaire en Libye ». Après un paragraphe visant à atténuer ce qui va suivre, en précisant qu’il ne 
faut pas être trop pressé dans les effets bénéfiques d’un bouleversement majeur qui intervient dans un pays etc. ; il 
écrit à propos de la chute de Khadafi :  
 

« Au-delà du nécessaire réalisme, plusieurs motifs d’inquiétude pourtant assombrissent cet anniversaire. Ce 
sont d’abord les témoignages sur les nombreux cas de torture et de mauvais traitements réservés par les nou-
veaux maîtres de la Libye aux partisans de l’ancien régime. Ces témoignages qui reflètent l’absence de cons-
truction d’un État de droit, ont été réunis par plusieurs ONG indépendantes et fiables – Human Rights Watch, 
Amnesty International, Médecins sans frontières. Le comité international de la Croix-Rouge n’a quant à lui pas 
pu avoir accès à tous les centres de détention, ce qui est, généralement, mauvais signe. 
Autre facteur de préoccupation, le Conseil national de la transition (CNT), organe issu de la rébellion 
[rébellion ? tu parles ! plutôt anti-rébellion !] qui fait office de gouvernement en attendant les élections, n’ar-
rive pas à établir son autorité sur la pays. Les milices formées par les combattants qui ont mené la guerre vic-
torieuse, entendent aussi garder leur part du pouvoir et morcellent la Libye, empêchant l’émergence d’un 
véritable sentiment national. » 
Etc.  etc.  

Encore cet éditorial est-il bien adouci par rapport à la réalité, omettant par exemple de signaler que l’un des diri-
geants du CNT est proche d’Al Quaïda et entend restaurer la loi de la charia.  
Bref, le résultat de l’ingérence s’étale là devant nos yeux : chaos généralisé dans le pays même et déstabilisation de 
toute la zone alentour avec une concentration d’armes lourdes, de trafics d’armes en tout genre, de guérillas plus 

(Suite page 7) 
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ou moins pilotées de Washington dans cette zone du Sahara, générant une situation de tensions et de violences qui 
menacent des pays comme le Mali, le Niger, et l’Algérie.  
C’est cette dernière, l’Algérie, en particulier qui est visée. Son unité nationale, héritée du soulèvement révolution-
naire  contre le colonisateur et grâce auquel le pays a conquis son indépendance, est un obstacle à la mise en coupe 
réglée de ses ressources pétrolières par les firmes géantes américaines. Est-il besoin d’être grand expert pour devi-
ner quelles puissances financières et industrielles privées sont derrière ces entreprises de déstabilisation ? 
 
Ce qui est grave, c’est que sont à l’ordre du jour la poursuite et l’amplification de cette guerre sans fin décidée par 
Bush et reprise à son compte par Obama. Les mêmes scénarios sont à l’œuvre au Moyen Orient, en Syrie, en Iran, 
pour justifier des guerres d’ingérence. Car enfin qu’est-ce qui autorise l’Arabie Saoudite, pour ne prendre que cet 
exemple, à jouer les gendarmes et les conseillers en morale politique  dans cette zone ? Qu’est-ce qui donne à tous 
ces émirats gorgés de pétrodollars le droit de s’ériger en modèles politiques ? Et plus encore de quelle autorité mo-
rale créditer les vrais organisateurs de ces guerres, les Lehman Brothers, les Standard Oil, les barons de la finance 
internationale affameurs des peuples ? « On croit mourir pour la patrie on meurt pour les industriels » proclamait 
déjà Anatole France pour dénoncer la première guerre mondiale. 
Combien cela reste vrai et prend même aujourd’hui une force encore inédite !  
A l’heure où les maîtres mondiaux de la Finance ordonnent aux gouvernements de mettre à genoux leurs peuples 
pour payer une dette qui n’est pas la leur, quitte à ramener leurs conditions d’existence plus de cent ans en arrière, 
voire davantage, cette vérité terrible s’inscrit en lettres de feu jaillies des fusées à longue portée, des bombes toutes 
plus intelligentes les unes que les autres, de tous les engins de mort les plus sophistiqués élaborés par l’industrie de 
l’armement moderne.  
 
Chers camarades, 
On apprend qu’Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, sous l’égide de la Banque européenne etc. ont interdit à la Grèce de 
renoncer à ses dépenses d’armement extrêmement lourdes pour se désendetter. Ainsi les peuples peuvent être 
tondus jusqu’à l’os mais le gouvernement grec ne touchera pas aux commandes de tanks et de bateaux de guerre, 
dont le coût total atteint des milliards d’euros. Quant à l’Église orthodoxe grecque, elle ne va pas mal, merci pour 
elle ! 
 
Faut-il commenter ? 
 
Le passé de la première guerre mondiale qui nous rassemble ici rejoint le présent de ces guerres impérialistes qui se 
succèdent sans interruption depuis 15-20 ans. Leur caractère localisé ne doit pas faire illusion. C’est toute la planète 
qui est concernée. C’est nous qui sommes concernés et nous devons contribuer de toutes nos forces à interdire que 
de nouveaux fronts de batailles ne s’ouvrent, contre la Syrie et contre l’Iran. Et demain contre qui ? contre la Chine, 
par exemple ? La machine infernale mise en marche ne s’arrêtera que si les peuples ont la force de la stopper et 
d’établir enfin dans ce mouvement un monde de justice et de paix. 
 
Libres penseurs, pacifistes, nous sommes un petit détachement de cette volonté populaire. Nous relions le présent 
au passé - et vice versa - par notre volonté de voir réhabilités les fusillés pour l’exemple de la guerre de 14-18. Ce 
que nous défendons c’est le droit de dire Non pour tout individu à qui on ordonne un acte que sa conscience lui in-
terdit de commettre ! 
 

Pas de bien plus précieux que la liberté de conscience ! 
 

Réhabilitation des fusillés pour l’exemple de 14-18 ! 
 

Maudite soit la guerre !  
 

Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes !  
 

Non aux missionnaires armés ! 
 
Je vous remercie. 
 

Pierre Roy 

(Suite de la page 6) 
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Une circulaire Guéant sur les hôpitaux 
 
Les aumôneries des hôpitaux, organisées pour pourvoir à la liberté des cultes sont prévues par l'article 2 de la loi du 
9 décembre 1905 de Séparation des Églises et de l'État.  
 
Cette possibilité était mise en œuvre depuis 1986 dans le cadre de la Fonction Publique Hospitalière, par deux circu-
laires ministérielles du 2 février 2005 (DHOS/G/2005/57) et 20 décembre 2006 (DHOS/P1/2006/538). Saisie à 
l'époque de ces deux circulaires, la Libre Pensée n'avait pas formulé de remarques sur le fond.  
 
La circulaire DGOS/RH4/2011/356 du 5 septembre 2011 marque une double rupture : 
 
1) Elle a été élaborée avec la méthode préconisée par M. Guéant dans sa circulaire du 21 avril 2011 : une « Charte 
nationale des aumôneries relevant de la Fonction Publique Hospitalière » lui est jointe avec la liste des personnes 
ayant participé à son élaboration : à savoir, en plus des fonctionnaires concernés et de représentants de la Fédéra-
tion Hospitalière de France, les représentants de quatre confessions (islam, protestantisme, catholicisme, ju-
daïsme). 
 
2) Elle comporte des dispositions qui outrepassent et contournent la loi du 9 décembre 1905. 
En réalité la circulaire et la charte forment un ensemble qui se présente ostensiblement comme un modèle que les 
pouvoirs publics entendraient désormais imposer et qui comporte deux aspects principaux : 
 
I) Les cultes doivent être associés au fonctionnement des administrations déconcentrées (conférences départemen-
tales pour la liberté religieuse) et décentralisées (la présente circulaire). L'introduction de la circulaire du 5 sep-
tembre fait d'ailleurs explicitement référence à la circulaire Guéant du 21 avril 2011 et la centralisation de toute 
cette activité par le « référent laïcité » qui doit être installé dans chaque préfecture et décliné « dans chaque éta-
blissement de santé » et « dans chaque agence régionale de santé ». 
 
Il) L'aumônerie s'insère désormais dans un projet d'aumônerie, fort interactif puisque « Les demandes d’accompa-
gnement ou de soutien des personnes hospitalisées, de leurs familles et de leurs proches doivent être prises en 
compte dans le respect de leur communauté d'appartenance. Les personnels soignants sont attentifs à repérer et à 
transmettre d'éventuelles demandes. Les aumôniers des différents cultes relaient entre eux les demandes de pa-
tients ou résidants (sic) concernant un autre culte... L'aumônier apporte son concours à l'équipe soignante… sa pré-
sence, par la dimension éthique qu'elle porte, est enrichissante pour tous. L'aumônier éclaire le cas échéant l'équipe 
médicale et soignante... ».  
En vertu de quoi chaque culte est invité à présenter un projet spécifique « le projet de service des aumôneries, révi-
sable chaque année » qui fait partie du projet d'établissement. 
 
Au total cette circulaire : 
 remplace dans ce secteur particulier la séparation des Églises et de l'État par une reconnaissance des cultes consi-

dérés, comme à l'échelon de l'Union européenne, comme un pilier de l'institution ; 
 définit les patients (citoyennes et citoyens) par leur communauté en contravention avec la déclaration des Droits 

de l'homme et du citoyen du 26 août 1789; 
 fait des personnels soignants les auxiliaires des religions reconnues ; 
 organise la mise en commun des fidèles et catéchumènes par les cultes reconnus ; 
 prépare l'intrusion des pratiques religieuses dans les protocoles de soins ; 
 contraint les hôpitaux à intégrer un nouveau service, totalement étranger à leurs missions, dans leur fonctionne-

ment, au moment même où la plupart d'entre eux sont à la limite de la rupture sous le poids des restrictions. 
 
Pour toutes ces raisons, les soussignés demandent l'abrogation de la circulaire DGOS/RH4/2011/356 du ministre du 
Travail, de l'Emploi et de la Santé et la non-prise en considération de la « Charte nationale des aumôneries relevant 
de la Fonction Publique Hospitalière » qui l'accompagne. 

PETITION A RETOURNER SIGNEE A : 
Libre Pensée de la Loire – Salle 15 bis – Bourse du Travail 

Cours Victor Hugo    42000 Saint Etienne 

Nom  Prénom  Adresse  Signature  
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Il est question en ce moment, dans la campagne électo-
rale, du concordat d’Alsace-Moselle. Pour la Fédération 
nationale de la Libre Pensée, c’est depuis toujours une 
violation de la laïcité de l’État et de l’École publique. De-
puis 1919, la Libre Pensée dénonce cette situation et de-
mande l’application pleine et entière de la loi de Sépara-
tion des Églises et de l’État du 9 décembre 1905 sur l’en-
semble du territoire, donc dans les trois départements 
d’Alsace-Moselle. 
Le présent document a été rédigé dans le but de donner 
tous les éléments d’informations aux citoyens sur les en-
jeux en cours. 
 

D’abord un peu d’histoire … 
 

La Moselle, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin ont été rattachés 
à la Prusse, après la guerre franco-prussienne de 1870. 
De ce fait, l’Alsace Moselle bénéficie toujours de lois so-
ciales considérées plus favorables qui ont été arrachées 
grâce à la lutte de la social-démocratie naissante en 
Prusse. Le 19 octobre 1878, Bismarck fait adopter la loi 
« contre les socialistes », loi de répression, dans le but de 
bloquer leur influence dans la masse des ouvriers misé-
rables et aussi par des mesures sociales d’envergure, il 
voudra attacher « les masses » à l’ordre existant pour les 
intégrer dans le nouvel Empire allemand. Bismarck ins-
taure en 1883, 1884 et 1889 des lois sociales qui vont 
marquer l’histoire de la « Vieille Europe ». 
Le 31 mai 1883, par 216 voix contre 99 (dont celles des 
socialistes), le Reichstag adopte la loi sur l’assurance-
maladie, instaurant des prestations couvrant la maladie, 
la maternité, des indemnités funéraires, le 6 juillet 1884 
est adoptée une loi en matière d’accident du travail : la 
victime n’a plus à apporter la preuve d’une faute de son 
employeur, ce dernier est assuré en versant une cotisa-
tion qui est reversée au salarié pour couvrir ses pertes de 
gains. Ce principe ne sera appliqué que quatorze ans plus 
tard en France avec la loi du 9 avril 1898. Le droit social 
allemand sur lequel s’appuie le droit local alsacien-
mosellan a ainsi inspiré les législations sociales en France 
et bien au-delà. Le 22 juin 1889 est instauré un système 
d’assurance vieillesse-invalidité. 
Bismarck a l'intention de détourner le peuple des idées 
socialistes : « Messieurs les démocrates joueront vaine-
ment de la flûte lorsque le peuple s'apercevra que les 
princes se préoccupent de son bien-être. », écrit-il dans 
ses mémoires. Mais la construction bismarckienne va 
alimenter l'extension rapide des sociaux démocrates qui 
commence vraiment : 1884 : 550 000, 1887 : 763 000, 
1890 : 1 427 000 voix…. 

 
Le droit local alsacien mosellan est composé de droit 
français maintenu en vigueur par les autorités alle-
mandes en 1871, des lois allemandes applicables dans 
l'ensemble du "Reich" pendant l’annexion, du droit 
propre au Reichsland d'Alsace-Lorraine, et des disposi-
tions françaises intervenues après 1918, mais applicables 
aux seuls départements d’Alsace et de la Moselle. 
 
Avec le droit local du travail, les salariés du secteur privé 
obtiennent pendant six semaines le  maintien intégral de 
leur salaire sans délai de carence et sans condition d'an-
cienneté, lorsque la cause de l'absence n'est pas de leur 
responsabilité et qu'elle empêche réellement l'exécution 
du contrat de travail. 
Dans l'industrie, il est interdit d'employer des salariés le 
dimanche, sauf dérogations. Dans le commerce, par 
contre, la loi autorise en principe une ouverture domini-
cale pour une durée maximale de 5 heures, mais l'exis-
tence de statuts locaux aboutit à une interdiction quasi-
générale d'ouverture. Des dérogations sont également 
possibles. Deux jours fériés légaux supplémentaires : le 
Vendredi saint et la Saint-Étienne (le 26 décembre). 
 
Le régime local de sécurité sociale : Les assurés bénéfi-
cient de prestations spécifiques financées par des cotisa-
tions plus élevées à leur charge exclusive. L’hospitalisa-
tion est prise en charge à 100% et la plupart des soins à 
90%. Il existe également des règles particulières en ma-
tière d'assurance accidents agricole. 
Le droit local d’Alsace-Moselle contient aussi des clauses 
en matière d’aide sociale, de chasse, du droit des asso-
ciations, le droit communal, la faillite civile… et aussi en 
matière de cultes 

 

Le droit local des cultes d’Alsace-Moselle 
 

D’emblée, il convient de répondre à cette première ques-
tion : avec les projets de modification de l’article 1er de la 
Constitution, il ne s’agit pas de faire entrer dans la Cons-
titution la pérennité du droit social d’Alsace-Moselle hé-
rité du combat de la social-démocratie allemande nais-
sante et qui est effectivement plus favorable que le droit 
national voire la généralisation de ces dispositions. Le 
débat se situe sur le respect du principe de séparation 
des Églises et de l’État et la mise en conformité du con-
cordat bonapartiste de 1801 avec la constitution de 
1958. 
En effet, le titre premier de la loi de 1905 cité dans la 

(Suite page 10) 

Statut clérical d’Alsace-Moselle :  
Jugez-vous-mêmes ! 
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proposition comprend les articles 1 et 2 qui précisent 
notamment que :  
Article premier  
La République assure la liberté de conscience. (…) 
 
Article 2  
La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne 
aucun culte. En conséquence, à partir du 1 er janvier qui 
suivra la promulgation de la présente loi, seront suppri-
mées des budgets de l’Etat, des départements et des 
communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des 
cultes (…) 
 
Or, le concordat bonapartiste n’a rien à voir avec le 
droit local alsacien-mosellan, a fortiori avec son droit 
social. Il instaure par un traité (contrat) avec le Saint-
Siège, une religion d’État : le catholicisme, qui devient 
« la religion de la majorité des citoyens français », avec 
primauté hiérarchique sur les autres cultes reconnus : 
protestants et israélite. L’État reconnaît et finance les 
ministres du culte pour mieux « gendarmer le peuple ». 
Aujourd’hui, en Alsace-Moselle, le régime concordataire 
est toujours en vigueur : cela est confirmé par  un avis 
du Conseil d’État du 24 janvier 1925. Concrètement, la loi 
de Séparation de 1905 n’y est pas appliquée et les 
quatre cultes catholique, luthérien, réformé et juif y 
bénéficient d’un statut officiel. 1 460 prêtres et laïcs en 
mission, pasteurs et rabbins y sont rémunérés par l’État. 
Il existe toujours « le délit de blasphème » puni de 3 ans 
d’emprisonnement maximum. 

Les « règles particulières applicables en Alsace-Moselle » 
de la proposition en débat   actuellement contiennent un 
dispositif dénommé communément droit local des cultes 
d’Alsace-Moselle dont le cœur est le  traitement du cler-
gé concordataire d’Alsace-Moselle (montants établis ci-
dessous au 1er  janvier 2012) 
La loi du 22 juillet 1923 constitue le texte de base concer-
nant la rémunération des personnels des cultes et leur 
retraite ; leurs traitements sont quasiment des traite-
ments nets, car ils sont exempts du prélèvement de coti-
sation pour pension civile (c’est l’État qui paye les pen-
sions, soit 20 millions d’euros par an, via le budget des 
cultes qui s’élève actuellement à 55,9  millions d’eu-
ros annuels). Ce sont donc les contribuables de tous les 
départements de France et d'outre-mer qui payent les 
salaires, les pensions et l’essentiel de la protection so-
ciale des ministres des cultes concordataires. 
Le décret du 10 juillet 1948 a établi la grille indiciaire des 
traitements des ministres des cultes reconnus – qui n’ont 
pas la qualité officielle de fonctionnaires – décret confir-
mé par celui du 29 décembre 1973 et l’arrêté interminis-
tériel du 25 avril 1974. Leur  grille indiciaire a été revalo-
risée par le décret du 16 mai 1997et le décret du 8 oc-

tobre 2007 fait passer la plupart d’entre eux dans la caté-
gorie A de la Fonction publique. 

 

CULTE  « RECONNU »  CATHOLIQUE 

 

CULTE  « RECONNU »  PROTESTANT 

 

(*) Église luthérienne      (**) Église calviniste 
 
 

CULTE  « RECONNU »  ISRAÉLITE 

 

(Suite de la page 9) 

(Suite page 11) 

CULTE CATHOLIQUE 
INDICE 
BRUT 

INDICE 
MAJ 

TRAITE-
MENT BR. 

EVÊQUE 
Hors-

Echelle A 
Che-

vron III 
4423,51 

EVÊQUE COADJUTEUR 804 660 3055,80 

EVÊQUE AUXILIAIRE 714 592 2740,96 

VICAIRE GÉNÉRAL 699 580 2685,40 

CHANOINE 699 580 2685,40 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 699 580 2685,40 

CURÉ 672 560 2592,80 

DESSERVANT 659 550 2546,50 

VICAIRE 495 427 1977,01 

AUMÔNIER 672 560 2592,80 

CULTE PROTESTANT 
IN-

DICE 
BRUT 

IN-
DICE 
MAJ 

TRAITE-
MENT BR. 

PRÉSID. DU DIRECTOIRE* 755 623 2884,49 

PRÉSID. CONS.SYNODAL** 755 623 2884,49 

PASTEUR 672 560 2592,80 

PASTEUR AUXILIAIRE 495 427 1977,01 

VICAIRE 364 338 1564,94 

SECRÉT. G.  DIRECTOIRE* 699 580 2685,40 

SECRÉT. G. de l’ERAL** 699 580 2685,40 

AUMÔNIER 672 560 2592,80 

SECRÉT. DIRECTOIRE* 612 514 2379,82 

SECR . CONS. SYNODAL** 612 514 2379,82 

CULTE ISRAÉLITE 
INDICE 
BRUT 

INDICE 
MAJ 

TRAITE-
MENT BR. 

GRAND RABBIN 712 590 2731,70 

RABBIN 672 560 2592,80 

SECRÉT. CONSIS-
TOIRE 

612 514 2379,82 

AUMÔNIER 672 560 2592 ,80 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alsace
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moselle_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/24_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1925
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A  TITRE DE COMPARAISON :  

 

En outre, les ministres du culte bénéficient du logement 
gratuit ou d’une indemnité de logement payée par la 
commune et d’un régime de protection sociale spéci-
fique (décret du 19 janvier 1951) très avantageux : ils  ne 
payent que 3,715 % de cotisation d’assurance-maladie, 
celle-ci excluant bizarrement le risque d’accident du tra-
vail ! À cela s’ajoutent des avantages en nature : voiture 
avec chauffeur pour l’évêque, indemnités de desserte de 
plusieurs paroisses (binage), cours de religion payés par 
l’État (le curé peut être aumônier dans les établisse-
ments publics), etc. De ce fait, il arrive souvent que le 
traitement net soit supérieur au traitement brut. 
Il faut savoir, en outre, que les trois départements alsa-
ciens-mosellan subissent un statut scolaire clérical d’ex-
ception mixant la loi Falloux, les lois impériales alle-
mandes et un complément de lois françaises posté-
rieures à 1918. Ce statut stipule que les écoles primaires 
sont confessionnelles ou interconfessionnelles, que l’en-
seignement religieux est obligatoire dans le primaire et 
le secondaire. Il en résulte un fichage religieux des 
élèves pour gérer les effectifs, fichage approuvé par la 
CNIL ! Il a fallu la circulaire de Guy La Chambre, sous-
secrétaire d’État, du 17 juin 1933 pour que les laïques 

obtiennent la possibilité d’une dispense à renouveler 
avant chaque rentrée scolaire, sinon l’Inspection acadé-
mique coupe les allocations familiales.  
Dans le primaire, les élèves dispensés sont souvent vic-
times de ségrégation et de vexations. De par la loi Falloux 
et les ordonnances de Bismarck, les établissements sco-
laires doivent « respecter la religion, la morale et le pou-
voir établi ». Le statut confessionnel des Écoles normales 
d’instituteurs a été appliqué aux IUFM : les élèves-
maîtres subissaient une formation religieuse obligatoire, 
remplacée après une lutte âpre des intéressés par des 
cours de morale. Et la théologie  est enseignée officielle-
ment dans les Universités de Metz et de Strasbourg. Con-
cordat et statut scolaire clérical d’exception constituent 
un déni de démocratie et portent gravement atteinte à 
la liberté de conscience des jeunes citoyens pourtant 
exigée par l’article 1er de la loi de 1905. 
 

Encore un peu d’histoire 
 

Puisque l’on nous parle de tradition et d’histoire locale, il 
faut rappeler que la grande majorité des  députés d’Al-
sace-Moselle n’a pas voté la loi Falloux de 1850. Visible-
ment, toutes les traditions ne sont pas bonnes à respec-
ter ! 
Or, les institutions religieuses d’Alsace-Moselle depuis 
des décennies réclament à cor et à cri la reconnaissance 
explicite de ce système d’exception dans la Constitution 
de 1958. Elle pérenniserait un système religieux oppres-
sif d’un autre âge, dotant  de privilèges exorbitants des 
ministres des cultes officiels appointés par l’État, donc 
par les contribuables de métropole et d’outremer, de fait 
un impôt religieux pour tous les citoyens. 
Étant contraire aux principes de la loi de 1905, édictés 
dans les articles 1er et 2, la Fédération Nationale de la 
Libre Pensée demande l’abrogation du statut clérical 
d’exception d’Alsace Moselle, ce qui veut dire notam-
ment :  

(Suite de la page 10) 

 

    
Traite-
ment 
brut 

In-
dice 
maj 

Traitement 
net 

AGRÉGÉ 11e ÉCHELON 3801,23 821 3206,33 

CERTIFIÉ 11e ÉCHELON 3046,73 658 2569,91 

CERTIFIÉ 1er ÉCHELON 1615,87 349 1362,98 

L’abrogation du concordat de 1801 et  
de toutes ses annexes ! 

L’abrogation de la loi Falloux et  
donc la fin de la religion à l’école ! 

La laïcisation des écoles publiques d’Alsace-Moselle 

et de ses personnels ! 
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« Mon corps m’appartient » 
 

Parce que je suis libre penseuse, j’ai adhéré et je milite à 
l’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD), 
pour y défendre ce droit humain fondamental : la liberté de 
disposer de son corps et de sa personne jusqu’à la mort et 
donc de choisir les conditions de sa fin de vie conformément à 
ses convictions personnelles de dignité. 
Avec l’ADMD, je veux obtenir la légalisation de l’aide active à 
mourir (1). Des pays voisins, comme les Pays-Bas, la Belgique, 
le Luxembourg et la Suisse ont déjà adopté une telle législa-
tion. La France, elle, a fait une timide avancée avec la loi du 22 
avril 2005, dite loi Leonetti, qui ne propose qu’un « laisser 
mourir » en autorisant les médecins à cesser les traitements 
actifs, ce qui signifie parfois laisser mourir de faim et de soif et 
entraîne, dans tous les cas, un décès dit « naturel » au bout de 
plusieurs jours, voire plusieurs semaines… Ce n’est pas là une 
mort rapide et sans souffrance. 
Les limites et les insuffisances de la loi actuelle viennent d’être 
encore révélées récemment avec ce qui est arrivé, dans la 
Loire, à M. Jean Mercier : le 10 novembre dernier, ce Stépha-
nois de 84 ans a aidé sa femme à mettre fin à ses jours, à sa 
demande, parce qu’elle souffrait depuis longtemps, sans es-
poir de guérison, et n’était plus soulagée par la morphine ; 
adhérente de l’ADMD, elle avait à maintes reprises clairement 
exprimé sa volonté et il s’était engagé à lui apporter son aide, 
puisqu’il n’y avait pas d’autre solution. Il a ensuite lui-même 
appelé le médecin… Le lendemain, 11 novembre, il était mis 
en garde à vue et, le même jour, mis en examen pour 
« homicide volontaire ».  
Mais l’euthanasie n’a rien à voir avec un meurtre ou un assas-
sinat ! Il ne s’agit pas de tuer, mais d’accéder à la demande 
lucide et réitérée de la personne qui sollicite une assistance 
médicalisée pour mourir, en raison d’une maladie incurable 
et/ou parce qu’elle se trouve dans un état qu’elle juge incom-
patible avec sa dignité. 
D’après son avocat, M. Boulay, membre de l’ADMD, M. Mer-
cier, juridiquement, a fourni à sa femme les moyens pour se 
suicider, comme elle le voulait. Aujourd’hui, alors qu’il est lui-

même très malade, il va subir une longue et très pénible pro-
cédure judiciaire. Déjà des milliers de citoyens lui  ont apporté 
leur soutien  (2). Il souhaite que son exemple serve à faire 
avancer la cause de la légalisation de l’euthanasie. En effet 
seul un cadre légal, précisant les conditions dans lesquelles un 
tel acte peut intervenir, prémunit contre toute dérive et 
contre des décisions aussi  révoltantes que celle dont est vic-
time Jean Mercier. L’exemple de nos voisins dotés d’une telle 
loi le montre bien.  
Les adversaires de cette légalisation nous opposent  toujours 
les soins palliatifs ; mais nous y sommes évidemment tout à 
fait favorables. Malheureusement actuellement moins de 25% 
des besoins en la matière sont satisfaits et dans certains cas 
extrêmes ils sont inefficaces. Et s’il faut que leur accès soit 
possible pour tous ceux qui le souhaitent, cela ne signifie pas 
qu’ils doivent être imposés à ceux qui envisagent autrement 
leur fin de vie. 
On en revient toujours à la question fondamentale : celle de la 
liberté. 
« Mon corps m’appartient ! » Cette affirmation vitale a mar-
qué pour beaucoup de femmes, dont j’étais, les années 1970, 
quand nous nous battions pour  obtenir la liberté d’avorter, 
légalement et en toute sécurité. Il nous faut la clamer encore 
et toujours, pour obtenir cette ultime liberté, celle de choisir 
notre fin de vie. Et il faut la revendiquer haut et fort, pour con-
trer les voix réactionnaires de tous bords, en particulier catho-
liques, de ceux qui continuent aussi à remettre en cause le 
droit  à l’avortement. 
Pour moi c’est le même combat, celui pour le respect de la 
liberté de chacun, jusqu’à sa mort.  
 
Jacqueline Barthélemy 
 
(1) Pour vous renseigner sur les objectifs et les actions de 
l’ADMD : www.admd.net 
(2) Pour rejoindre le comité de soutien à Jean Mercier, en-
voyer un courriel à M. Favier Millet, délégué adjoint de 
l’ADMD pour la Loire : odlomi@yahoo.fr   

Communiqué de la Libre Pensée de la Loire 
 

La Fédération départementale de la Libre Pensée de la Loire, 
informée des poursuites judiciaires dont est l’objet M. Jean 
Mercier, ce stéphanois de 84 ans qui a aidé son épouse à mou-
rir dans la dignité, l’assure de sa complète solidarité. 
Nous partageons les termes de la déclaration de sa fille. «Bien 
évidemment, écrit-elle, après avoir vécu un tel drame, nous 
souhaitons ardemment que les lois changent afin que personne 
n’ait plus à subir ce que mon père a subi […]. Si je reviens sur ce 
moment extrêmement douloureux, ce n’est pas par esprit mor-
bide ou pour étaler le souffrances de mon père. Je crois simple-
ment que lorsqu’on a conscience de ce qui se passe réellement 
dans un cas comme celui-là, il devient une évidence que la loi 
doit changer.» 
Elle ajoute ces lignes décisives qui résument ce qui est la posi-
tion de celles et ceux qui considèrent comme une liberté fon-
damentale le droit à l’euthanasie active : « Chaque être humain 
doit avoir le droit de disposer de sa personne dans la vie 

comme dans la mort : c’est pour moi un principe fondamental. 
Lorsqu’une personne a décidé de mourir et qu’elle n’est pas 
capable à cet instant de se donner la mort, la personne la plus 
proche (ou les personnes les plus proches –conjoint, enfants, 
amis…) doivent être en mesure de l’aider à exécuter ce dernier 
vœu dans les meilleures conditions. » 
Oui, il est temps, il est grand temps que la législation soit modi-
fiée dans ce sens. Tout ce qui s’oppose à cette avancée relève 
d’une attitude qu’on ne peut que qualifier d’obscurantiste. Les 
résistances de caractère religieux sont d’autant plus irration-
nelles qu’il s’agit en l’occurrence d’un droit que chacune et 
chacun est parfaitement libre d’utiliser ou non.  
Les systèmes idéologiques qui prétendent imposer leurs con-
ceptions à tout le monde ont une position totalitaire insuppor-
table. 
La Libre Pensée est pour la liberté de conscience de chaque 
individu. 
Tout ce qui y contrevient est négation de cette liberté. 

TRIBUNE LIBRE :  

http://www.admd.net/
mailto:odlomi@yahoo.fr
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Des faits et des chiffres 
 

GRÈCE 
 

Pas d’argent pour les retraites mais de l’argent 
pour les chars d’assaut 

 

(source Handelsblatt – 17 janvier 2012) 
 
1 – En décembre 2011, neuf experts de l’état-major grec 
se rendent au Nevada pour choisir 400 chars d’assaut 
M1A1-Abram que les USA offrent à la Grèce. Néanmoins 
le seul coût du transport est évalué à 8 millions d’euros. 
Cette somme pourrait même passer à deux chiffres afin 
de rendre de nouveau opérationnels ces tanks restés 
inutilisés, sans parler des coûts futurs en carburant. 
 

2 – Déjà, indépendamment des chars d’assaut reçus en 
cadeau, la Grèce dispose de 1600 chars, ce qui rapporté 
à la population constitue un chiffre supérieur à toute 
autre nation de l’Europe. 
 

3 – En 2009, la Kruss-Maffei-Wegman a vendu à la 
Grèce 170 chars modernes Léopard pour 1, 7 milliard 
d’euros. 
 

4 – Aucun autre pays de l’OTAN ( mis à part les USA) 
n’investit autant que la Grèce dans tout ce qui concerne 
les armements. La raison invoquée est celle de la préten-
due menace que constitue pour elle son voisin turc. 
D’après l’OCDE, les dépenses militaires grecques se sont 
élevées en 2010 à 4,3% de leur PIB. La moyenne des 
pays de l’OCDE se situe à 1,7%. 
 

5 – Dans la dernière décennie, la Grèce a fait grimper 
son budget militaire de 4,5 à 7,6 milliards d’euros. La 
compétition ruineuse avec la Turquie en matière de dé-
fense est une des causes de l’explosion de la dette. 
 

6 – Face à la crise, en 2011, le gouvernement a réduit de 

600 millions d’euros le budget des achats d’armes d’un 
montant de 1,5 milliards, mais l’a augmenté de nouveau 
en 2012 d’1 milliard d’euros. 
 

7 – La Grèce est traditionnellement le meilleur client des 
fabricants d’armes allemands. De 2005 à 2010, les com-
mandes d’Athènes en la matière se sont élevées à 15% 
de leur commerce global. Les chantiers navals Horwals-
werke à Kiel peuvent se féliciter d’une commande 
grecque de sous-marins pour près de 3 milliards d’euros. 
 

8 – La chancelière Merkel lors de sa visite à Athènes du-
rant l’été 2007 a fait pression sur le premier ministre 
alors en exercice Kostas Karamanlis pour qu’il finalise 
une commande, en discussion depuis 1996, concernant 
plus de 60 avions de combat Eurofighter. Lorsque la fail-
lite grecque est devenue manifeste en février 2010, le 
ministre des affaires étrangères Guido Westerwelle, lors 
d’une visite à Athènes, a exigé des Grecs une reconnais-
sance d’achat des Eurofighters. 
 

9 – Au début de 2011, encore, la chancelière Merkel et 
le président français Nicolas Sarkozy ont fait pression sur 
le premier ministre grec Georges Papandreou, pour qu’il 
passe des contrats relatifs à la défense avec leurs deux 
pays en contrepartie d’une aide financière accrue. 
 

10- La Grèce va commander auprès des chantiers navals 
français, la DCNS, dont l’État détient la moitié du capital, 
4 nouvelles frégates FREMM. Mais comme le pays en ce 
moment ne peut pas dépenser les 300 millions que 
coûte chaque bateau, la France va laisser gratuitement 
les frégates à la disposition de la marine de guerre 
grecque. Par la suite soit les Grecs pourront payer, 
moyennant une remise de 100 millions d’euros, soit ils 
rendront les bateaux à la France. 
 
Documentation en allemand fournie par Hansruedi 
Plüss, traduite par Pierre Roy 

PACIFISME  

Décès de Georges Bardin 
 
Georges venait très régulièrement aux rassemblements pacifistes de la Loire et y prenait la pa-
role. Il avait 86 ans et toute une vie consacrée à la cause de l'émancipation ouvrière comme à 
celle de l'émancipation de la pensée. 
Une vidéo sur ses années de jeune résistant dans un maquis du Puy-de-Dôme devait être tour-
née dans les semaines à venir ... 
Nul doute que son témoignage aurait été précieux pour l'Histoire et aussi pour les jeunes généra-
tions. 
 

Salut et fraternité au militant qui s'en est allé. 
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FÉDÉRATIONS DE LA LIBRE PENSÉE DE L’AIN, DE LA LOIRE ET DU RHÔNE 
Adhérentes de la Fédération Nationale de la Libre Pensée 

 

Monsieur le Recteur  
 

Nous avons constaté que depuis quelques années et, ce de plus en plus fréquemment au fil du temps, des enseignants de l’ensei-
gnement public sont convoqués dans des établissements privés, retenus comme centres d’examen. 
Nos fédérations de la Libre Pensée, particulièrement attachées au plein respect de la loi de 1905, considèrent cette situation 
comme contrevenant gravement à la Séparation des Églises et de l’État. 
 

Nous n’acceptons pas la réponse qui est généralement faite à celles et ceux qui protestent contre cet état de fait, à savoir qu’il 
suffirait d’enlever ou de voiler les symboles religieux, crucifix ou statues, le temps des épreuves, dans les établissements confes-
sionnels pour les transformer miraculeusement en établissements publics. 
 

Une telle réponse est une insulte à la conscience laïque. 
 

Par le biais de cette organisation des examens qui met sur un pied d’égalité établissements confessionnels et établissements 
publics, le but recherché nous apparaît de plus en plus nettement comme celui d’une unification progressive de l’enseignement 
public et de l’enseignement privé. 
 

Aucun laïque, aucun citoyen ne peut l’accepter. 
 

La Libre Pensée n’acceptera pas plus aujourd’hui qu’hier la violation de la séparation des Eglises et de l’État instaurée par la loi 
de 1905, ni celle du monopole de la collation des grades par l’État, garanti par loi du 18 mars 1880 relative à la liberté de l’ensei-
gnement supérieur. Seule la laïcité institutionnelle est à même de garantir la liberté de conscience et l’égalité de tous les citoyens 
devant la loi, qu’ils soient non-croyants ou croyants, et, dans ce dernier cas, quelle que soit leur confession.  
 

C’est pourquoi, la Libre Pensée se prononce pour que les examens d’État  se déroulent et soient corrigés exclusivement dans des 
établissements publics. 
Elle rappelle que seuls les fonctionnaires publics sont habilités à surveiller et corriger les examens d’État. 
Elle récuse par avance comme totalement fallacieuse l’invocation d’un manque de locaux dans l’enseignement public.  
 

En conséquence les fédérations de Libre Pensée de l’Ain, de la Loire et du Rhône vous demandent, Monsieur le Recteur, de faire 
prendre les dispositions qui s’imposent en 2012 pour que tous les examens d’Etat, donc évidemment le baccalauréat, se passent 
dans des établissements exclusivement publics. 
 

Pour connaître votre réponse sur ce point, les Fédérations de la Libre Pensée des trois départements de l’Académie de Lyon vous 
demandent , Monsieur le Recteur, de recevoir une délégation dans des délais situés en amont de l’organisation définitive des 
examens par vos services et ce, afin de permettre que cette organisation se fasse  sur une base laïque. 
 

Veuilles agréer, Monsieur le Recteur, l’expression de notre respect et de notre attachement  indéfectible à la laïcité. 
 
Les présidents des fédérations de la Libre Pensée 01, 42, 69. 
Ain : Frédéric Vincensini, Loire : Pierre Roy, Rhône : Pierre Girod 

Examens dans les établissements scolaires privés confessionnels 
La Libre Pensée de l’Ain, de la Loire et du Rhône s’adresse au Recteur 

A PROPOS DE LA SCOLARISATION DES « DEUX ANS »   
Comme nous le savons et le dénonçons, l’Inspection académique de la Loire ne prend plus en compte les enfants qui ont entre 
deux et trois ans dans ses calculs d’apothicaire pour procéder à ce qu’elle appelle pudiquement les réajustements nécessaires. 
Cette expression n’est que la traduction en termes pseudo savants des mesures arbitraires de suppressions de postes qui répon-
dent aux exigences ministérielles. Mais  là où c’était possible, les directeurs ou directrices d’écoles scolarisaient ces enfants,  cela 
devient à ce jour une exception. 
La presse (Le Progrès-samedi 17 mars) fait  état d’une « structure passerelle » mise en place à l’école Marcellin-Champagnat de 
Marlhes en direction des enfants âgés de deux à trois ans. Nous lisons : «  Ces structures initiées par l’enseignement catholique 
devraient poursuivre leur développement dans le diocèse de Saint-Etienne, l’un des pionniers en la matière. »  
Quand on sait que les municipalités concernées y compris celles de gauche - Saint Etienne n’échappe pas à la règle- subvention-
nent les écoles privées au vu du nombre global d’élèves fréquentant l’établissement sans que le décompte soit établi formelle-
ment entre les effectifs de l’école maternelle et ceux de l’école élémentaire, on comprend mieux que le diocèse ait les moyens  
d’offrir de telles structures qui en fin de compte bénéficient de l’argent public. Double détournement de l’argent public puisque  la 
loi Debré que les laïques combattent ne prévoit pas que les écoles maternelles privées soient subventionnées par les municipali-
tés. 
Un seul mot d’ordre d’une brûlante actualité : A école publique, fonds publics, A école privée,  fonds privés. 
 
Danielle Roy 
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13 - 14 avril 2012 à Beyrouth  
Colloque « Religion et Laïcité » 

 

Ce colloque est organisé par l’Association libanaise de philoso-

phie du droit (ALIPHID) et l’Association Internationale de la Libre 

Pensée (AILP), il se tiendra à l’hôtel Rotana-Hazmieh (Beyrouth). 

Roger Lepeix et Christian Eyschen y représenteront la FNLP 

 

 

APPEL À LA SOUSCRIPTION FINANCIÈRE POUR SOUTENIR CE COLLOQUE 

Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Je soutiens le colloque international « Religion et Laïcité » à Beyrouth les 13 et 14 avril 2012 organisé par l’Associa-

tion libanaise de philosophie du droit et l’Association Internationale de la Libre Pensée et je verse : ........................ € 
Bulletin à retourner avec votre versement à : « Colloque International Laïcité et Religion - Beyrouth - 2012 » 

c/o Libre Pensée - 10-12 rue des Fossés-Saint-Jacques 75005 Paris 

DÉCLARATION COMMUNE  
 

Depuis quelques années, plusieurs académies ont organisé des examens publics dans des établissements privés. 
L’Académie de Lyon n’échappe pas à cette situation. 
 

Ces faits répétés sont autant d’attaques délibérées aux principes de la laïcité. 
 

Les organisations soussignées : 
 

1) rappellent leur attachement indéfectible 
 

- au respect de la liberté de conscience, 
- au monopole de l’État pour la collation des grades, 
 

2) considèrent : 
 

- que les examens d’État (brevets, baccalauréats, BTS, etc.) doivent se dérouler dans les seuls établissements pu-
blics, afin de respecter la liberté de conscience des personnels, leurs statuts, ainsi que les convictions philoso-
phiques des candidats et de leurs familles, 
- que les établissements publics devraient avoir les capacités pratiques et matérielles pour organiser ces épreuves. 
 

En conséquence, les organisations soussignées demandent au Recteur de garantir dès maintenant que 
tous les examens et concours 2012 se dérouleront exclusivement dans les locaux des établissements 
publics et laïques, qui accueillent tous les élèves et tous les candidats sans distinction. 
 

Examens dans les établissements scolaires privés confessionnels 
La Libre Pensée de la Loire s’adresse aux organisations laïques :  

FSU, UNSA, CGT, FO, Ligue de l’enseignement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Déjà le Syndicat FO des lycées et des collèges et la Ligue de l'enseignement de la Loire ont répondu favorablement 
et sont signataires de ce texte. Nous publierons dans un prochain numéro de L’Esprit Fort les réponses des autres 
organisations sollicitées par la Libre Pensée de la Loire. 

http://www.aliphid.com/index_fr.htm
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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 
est de 71 euros pour 2012. (il comprend les abonnements à La Raison et à L’ESPRIT FORT)   

 

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

L’ESPRIT FORT L’ESPRIT FORT L’ESPRIT FORT    
Trimestriel de la Fédération 

départementale de la  
Libre Pensée de la Loire 

 

Directeur de la publication : Pierre ROY 
 

La direction n’est responsable que des articles non si-
gnés. 
Les manuscrits non insérés ne sont pas rendus. 
 

ADMINISTRATION, SIÈGE SOCIAL : 
  Libre Pensée de la Loire, 
  Salle 15 bis, Bourse du Travail 
  Cours Victor Hugo 
  42000 Saint-Étienne  
   C.C.P. 294 15 W LYON 
ABONNEMENT :   4 numéros  10 € 
    Vente au numéro 3 € 
 

Imprimé par nos soins. Dépôt légal à parution 

BULLETIN D’ABONNEMENT 
 

Nom : ……………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

Code Postal : ………………………………………… 

À partir du numéro : ………………………………… 

 
À renvoyer à : 
Libre Pensée de la Loire, 
Salle 15 bis, Bourse du Travail 
Cours Victor Hugo, 42000 Saint-Étienne 
 

Conditions d’abonnement et règlement ci-contre 

LA RAISON 
 

Mensuel de la  
Libre Pensée 

 

Abonnement 

10 numéros 21 € 

Vente au numéro 3 € 

CCP 12 449 59X Paris 

10-12 rue des Fossés-St-

Jacques 

75005 PARIS 

L’IDÉE LIBRE 
 

Revue de la  
Libre Pensée 
4 N° par an 

Abonnement annuel  
ordinaire 17 € 

CCP 4665-19S Paris 
 

10-12 rue des Fossés-St-
Jacques 

 

75005 PARIS 

Permanences : 
 

- Fédération départementale : le premier jeudi du mois à 18 h, se tient le 
bureau fédéral, au siège. Accueil du public :19 h 
 
-Groupes de la Libre Pensée 

Saint-Etienne : le dernier jeudi du mois, à 18 h,  Maison des As-
sociations, 4 rue Malraux 
Roanne : le deuxième samedi du mois, à 10 h. 
ex-maternelle Salengro, 19 rue Augagneur  

 Forez et Haut-Forez : 06 76 81 20 48 
 
Vous pouvez écouter la Libre Pensée chaque deuxième dimanche 
du mois sur France-Culture de 09h42 à 09h55 

« Esprit fort » 
 

Expression qui désigne, au XVIIe siècle, les esprits libres ou libertins de pensée : personnes qui ne croyaient pas en un dieu 
personnel quelconque ainsi 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. 


