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La stratégie Potemkine mondialisée 
 

On raconte que pour donner bonne impression de l’état de 
son empire à Catherine II de Russie (1), son ministre Potem-
kine avait fait ériger, le long du parcours du carrosse impé-
rial, des façades de maisons pimpantes, décor de théâtre 
destiné à donner le change à l’impératrice. Ce que je sais de 
cette histoire s’arrête là. J’ignore si l’impératrice s’est aper-
çue de la supercherie. Peut-être d’ailleurs avait-elle intérêt 
à faire semblant d’y croire … 
Mais peu importe pour mon propos. 
 

Cette stratégie du faux-semblant s’est mondialisée. Au 
point de rendre suspectes les meilleures causes. C’est ainsi 
que les jeux olympiques pour handicapés (Paralympiques) 
apparaissent à première vue comme la promotion d’une 
cause respectable. Mais voilà qu’on apprend que les handi-
capés anglais – ces derniers, qui ne sont pas des sportifs de 
haut niveau, constituent, comme on s’en doute, l’écrasante 
majorité des cas – ont vu leurs indemnités de handicap 
baisser de façon drastique et qu’ils ont manifesté à Londres 
pendant les Jeux olympiques handisport pour protester 
contre cette injustice. 
Ainsi, c’est « tout pour la frime ».  
D’un côté, pour une petite minorité, c’est roulement de 
tambour et mobilisation de tous les moyens du show-biz  
avec la dose émotionnelle bien calculée, de l’autre, pour la 
majorité des handicapés c’est le mépris et la portion con-
grue. 
 

Au bout du compte, on a, d’un côté, du fric, toujours plus 
de fric, pour les multinationales qui ont investi dans les jeux 
handisport, et de l’autre côté, l’État anglais, gérant d’une 
forme de solidarité sociale, qui diminue les prestations des 
handicapés. Il n’est pas sûr que l’État anglais soit seul à se 
comporter  de cette façon si honteuse… 
 

On noterait la même stratégie dans de nombreux autres 
domaines. Prenons l’enseignement de l’orthographe en 
France. Quel rapport  dira-t-on ? On y arrive. 
On sait peut-être que les directives pédagogiques conçues 
sous les divers gouvernements de la cinquième République 
par des mandarins « à la Potemkine », souvent docteurs ès 
« sciences de l’éducation », ont interdit aux instituteurs de 
faire faire des dictées aux élèves, l’orthographe étant consi-
dérée comme la « science des ânes » ou quelque chose 
d’approchant. Donc beaucoup d’élèves sortent du lycée 
avec une orthographe désastreuse, c’est bien connu. 
Mais parallèlement on organise des sortes d’olympiades de 
l’orthographe avec jeux départementaux, finale nationale, 
compétitions alibis auxquelles un nom célèbre, en l’occur-
rence Bernard Pivot, apporte sa caution. 
Tout pour la frime et les paillettes. 
De moins en moins pour la masse du peuple dont on casse 
l’école publique et qui « galère » dans tous les domaines. 
 

Une nouvelle proposition qui vient de sortir dans l’ensei-
gnement. M. Peillon, nouveau ministre de l’Éducation na-

tionale – qui, on l’aura noté, a tenu à inaugurer son mandat 
en assistant au congrès des UNAPEL (parents d’élèves du 
privé sous férule diocésaine) –, a lancé une mission d’étude 
sur l’enseignement d'une « morale laïque ». Les mots ainsi 
associés (2) n’ont, à ma connaissance, jamais été employés 
pour l’école. Depuis que la Séparation a été votée, fonda-
mentalement, la laïcité en France, ne se définit pas du tout 
comme une « morale » mais comme une conquête sociale 
inscrite dans la loi de 1905. C’est une loi à portée constitu-
tionnelle, faisant partie intégrante du socle républicain. Une 
conquête sociale avec ses expressions juridiques, définis-
sant clairement, par exemple, des obligations vestimen-
taires pour les agents des services publics, et, à l’école 
laïque, le respect par le personnel et les élèves d’un prin-
cipe : « Ni voile, ni croix, ni kippa à l’école». C’est une ques-
tion de respect de la loi qui s’impose à ceux qui ont une 
religion comme à ceux qui n’en ont pas. Rappelons-le en-
core une fois : « La République ne reconnaît, ne salarie, ni 
ne subventionne aucun culte »(4). Tel est le principe qui 
n’admet aucun contournement, aucune stratégie d’évite-
ment etc. Or, dans les faits, on sait ce qu’il en est. Bafouée, 
rognée, contournée, la loi de 1905 est exposée aux coups 
les plus meurtriers. 
 

Je ne cacherai pas à ce sujet quelles sont mes préoccupa-
tions, en tant que citoyen, vis-à-vis de la proposition du 
ministre. L’une de ces préoccupations s’énonce ainsi : il se-
rait grave qu’à la faveur de cette « morale laïque », les reli-
gions déjà si présentes dans les programmes scolaires (il 
suffit de feuilleter un manuel de français de 6è pour s’en 
convaincre), revendiquent de pouvoir enseigner leur propre 
« morale religieuse », à côté d’une « morale laïque », en 
faisant intégrer la première dans les programmes. A moins 
qu’on n’envisage de mixer les deux ? Or la laïcité n’est pas 
une nième religion (ce qu’elle est, de fait, en Belgique dont 
le système est pilariste), c’est une disposition institution-
nelle qui garantit en particulier la totale liberté de cons-
cience des citoyens de ce pays. L’État chez lui, les religions 
chez elles, telle était la position  de Victor Hugo. C’est la 
nôtre. 
 

Autre aspect : la « stratégie Potemkine » peut consister au 
nom de l’État à faire enseigner une « morale laïque » tout 
en continuant à subventionner, au mépris de la loi de 1905, 
l’enseignement confessionnel au titre de la loi Debré. On 
pourrait voir ainsi les établissements scolaires confession-
nels sous contrat, donc établissements religieux catho-
liques, enseigner une « morale laïque »… sous la houlette 
de l’autorité diocésaine des évêques qui patronne tous ces 
établissements !  Paradoxe intenable, situation ubuesque… 
du moins s’il s’agit de laïcité ! Avec une « morale laïque » – 
destinée à être enseignée dans le public comme dans le 
privé, à Fauriel comme à Tezenas-du-Montcel, à Honoré 
d’Urfé comme à Saint-Louis, – à quoi faut-il s’attendre, si-
non à l’élaboration de directives officielles programmant un 

(Suite page 3) 
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prêchi-prêcha à la mode, accompagné d’un discours écolo-
caritatif (la frime), bien compassionnel, dans l’air du temps, 
prêchi-prêcha baptisé « morale laïque » et qui n’aura à 
l’évidence aucun rapport avec la laïcité institutionnelle ? 
 

Alors quelle solution ? Nos lecteurs savent que la Libre Pen-
sée a engagé une campagne – dont elle n’a pas fixé de li-
mites dans le temps – pour que la loi Debré soit abrogée. 
Nous avons repris le flambeau du serment de Vincennes, 
celui des 250 000 laïques rassemblés sur la pelouse de 
Reuilly en 1960, porteurs des plus de 11 millions de signa-
tures – la majorité du corps électoral de l’époque – contre 
le vote de la loi Debré. Tout cela est analysé, précisé, déve-
loppé de façon exhaustive dans la Lettre ouverte au prési-
dent de la République adoptée à l’unanimité du congrès de 
Sainte-Tulle(5). Nos lecteurs la connaissent désormais et ne 
vont pas manquer de la faire connaître autour d’eux. 
Donc, signez et faites signer la pétition en ligne pour l’abro-
gation de la loi Debré. Signez-la en ligne si vous avez inter-
net, ou signez la version papier qui figure dans La Raison et 
dans un numéro précédent du présent  bulletin.  
Écrivez-nous ou téléphonez-nous, s’il faut vous envoyer un 
exemplaire. 
 

Pierre Roy 

 

(1) L'expression « villages Potemkine » désigne un trompe-l'œil 
à des fins de propagande. Selon une légende historique, de 
luxueuses façades avaient été érigées à base de carton-pâte, à 
la demande du ministre russe Potemkine, afin de masquer la 
pauvreté des villages lors de la visite de l'impératrice Catherine 
II en Crimée en 1787 
 

(2) Les instructions de 1882 - qui seront longtemps valides dans 
l’école primaire - décrivent les éléments de ce qu’elles appel-
lent : «  l’instruction morale et civique ». Elles ne parlent pas de 
« morale laïque ». 
 

(3) Rappelons la phrase de Ferdinand Buisson à propos de la loi 
de 1905 : « Si la Séparation n’est pas le dernier mot de la ques-
tion sociale, elle en est incontestablement le premier » 
 

(4) On lira dans ce numéro le communiqué de presse de la 
FNLP à ce sujet. 
 

(5) Dans ce numéro, on lira aussi le texte, qui est le produit du 
travail sur la question à l’étude portant sur la recherche scienti-
fique ; ce texte, à mon avis, fera date. Lire aussi la motion rela-
tive à la réhabilitation des fusillés pour l’exemple, cause qui 
nous est particulièrement chère dans le département de la 
Loire, celui des monuments aux morts pacifistes laïques de 
Saint-Martin d’Estreaux, d’Ambierle et d’autres communes. 

(Suite de la page 2) 

COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA FNLP 
La morale laïque, cela n'existe pas :  
Comment pourrait-on l'enseigner ?  

 
Le ministre Vincent Peillon vient d'annoncer qu'il avait 
l'intention de faire dispenser des cours de morale laïque dans 
les établissements scolaires. Ceci pour apprendre aux élèves 
à  bien se comporter en société.  
Il existe une autre solution, bien plus efficace, pour empêcher 
les actes d'incivilités intolérables dans les établissements pu-
blics et dans la société : que les élèves soient suffisamment 
encadrés par des surveillants et instruits par un nombre suffi-
sant d'enseignants.  
Mais pour cela, il faudrait en revenir à une notion républicaine 
fondamentale : l'École n'est pas un lieu de vie, elle doit trans-
mettre l'instruction. C'est comme cela que l'on peut former de 
futurs citoyens.  
 
Il faut tourner le dos à la rigueur économique de l'Union eu-
ropéenne  
Pour arriver à cette situation satisfaisante pour tous, il y a un 
impératif incontournable : en finir avec les diktats écono-
miques imposés par les Institutions de l'Union européenne et 
sa règle d'or des 0,50 % de déficit non dépassables (TSCG) par 
rapport au PIB.  
Au lieu de créer les milliers de postes nécessaires pour cela, le 
ministre Peillon tente une diversion : la solution serait l'ensei-
gnement d'une morale laïque. Comme le dit une certaine pu-
blicité : « cela ne coûte pas cher et pourrait rapporter gros ».  
 
Il n'y a qu'une morale humaine  
Les Églises ont coutume d'expliquer qu'il y aurait une morale 

transcendante de nature divine, qui fut dictée aux hommes. 
C'est le Décalogue , les fameux 10 Commandements reçus par 
Moïse. En l'étudiant, on s'aperçoit que les 3 premiers com-
mandements ne sont pas de l'ordre de la morale, mais sont 
des dogmes d'obéissance absolue à un dieu. Dieu que l'on doit 
respecter et ne pas invoquer en vain. Il n'y a rien qui ait à voir 
avec la morale.  
Les 7 autres commandements sont des règles de vie en usage 
bien avant le Décalogue et qui perdureront bien après. Il ne 
peut y avoir de société organisée sans respect des siens, du 
repos, sans bannir le vol, le faux témoignage et le meurtre, 
entre autres. Il n'y a rien dans ces préceptes qui ait une dimen-
sion religieuse. Il s'agit du temps de l'Homme.  
Comme il n'y a pas de morale « religieuse », il ne peut y avoir, 
en contrepoint, de morale « laïque ». Il existe dans toutes les 
civilisations une morale humaine qui varie avec le temps, mais 
qui repose toujours sur des exigences de vie en commun.  
 
La laïcité, ce sont des institutions, non une philosophie et 
encore moins une morale 
Certains de droite comme de gauche, entendent, pour des 
raisons fort éloignées de la laïcité, de la mettre à toutes les 
sauces. Il y aurait ainsi, une spiritualité « laïque », un esprit « 
laïque », une morale « laïque ». Souvent, les mêmes, enten-
dent supprimer la frontière entre la sphère publique et la 
sphère privée pour mieux appliquer la « laïcité » partout et 
régenter, en tout temps et en tous lieux, la conscience et les 
comportements des citoyens.  
Ils appliquent, en fait, à la laïcité, la définition théologique du 
Saint-Esprit : « le noyau est partout, la circonférence nulle part 
et l'Esprit souffle là où il veut ». Pour la Fédération nationale 

(Suite page 4) 
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Pour signer la pétition pour l'abrogation de la loi Debré...    
http://petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=P2012N23742  

de la Libre Pensée, la laïcité ne s'applique qu'aux institutions 
politiques. C'est un mode d'organisation des institutions, de 
l'administration, des services publics.  
En exigeant que l'État s'arrête où commence la conscience 
(Francis de Pressensé), la neutralité dans le domaine philoso-
phique de la sphère publique garantit la liberté de conscience 
pour tous les citoyens. L'État n'a pas à avoir de point de vue en 
matière métaphysique, le citoyen peut en avoir un, quel qu'il 
soit. État théocratique ou état athée, ce sont les deux faces de 
la même médaille d'intolérance.  
L'État n'a pas à diriger les consciences, sinon il s'agit purement 
et simplement d'embrigadement, à l'heure où en particulier, 
les jeunes subissent la violence des effets de la crise du sys-
tème capitaliste. Ne serait-ce pas un des buts recherchés : leur 
faire accepter envers et contre tout les conditions qui leur sont 
faites ?  
Victor Hugo, dans son célèbre discours contre la loi Falloux en 
1850, avait dit : « Vous voulez mettre un curé, partout où il n'y 
a pas un gendarme ». Vincent Peillon voudrait-il mettre un « 

moralisateur de service », partout où il n'y a pas un policier et 
un gendarme, car la baisse tendancielle du taux de curés et la 
RGPP se font cruellement ressentir ?  
 
Il apparaît clairement que derrière cette proposition d'ensei-
gner la morale dite « laïque », il y a bien d'autres intérêts en 
jeu et des pensées bien inavouables. La Fédération nationale 
de la Libre Pensée ne lâchera pas la proie pour l'ombre.  
 
La solution contre les incivilités dans les établissements sco-
laires publics existe : rendre les moyens nécessaires à l'Ensei-
gnement public et « obtenir que l'effort scolaire de la Répu-
blique soit uniquement réservé à l'École de la Nation, espoir 
de notre jeunesse » -Serment de Vincennes du 19 juin 1960. 
 Pour cela : Il faut abroger la loi Debré qui prive l'Enseignement 
public de 180 000 postes au profit de l'enseignement catho-
lique ! Avec la Libre Pensée : Agissez pour la défense de la laïci-
té !  
 
Paris, le 9 septembre 2012  

(Suite de la page 3) 

Agenda  

Samedi 13 octobre 2012, à Veauche (Espace Bayard) 

à 9h  Réunion du CAD (ouvert à tous les adhérents) 

à 10h  Assemblée Générale départementale  

L’Assemblée générale sera suivie d’un repas fraternel. Inscription lors de l’AG  
 

Pouvoir  
Conformément aux statuts,  

Je soussigné ……………………………………………………………………………………………...….  

Carte d’adhérent N° ……………………………………………………………………………………...… 

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

de me représenter et voter à l'Assemblée Générale des adhérents de la Libre pensée de la Loire 
du 13 octobre 2012. 
 

Le…………………….. à……………………… (bon pour pouvoir - signer) 
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Congrès de Sainte-Tulle  
Pour la science 

Liberté complète de la recherche fondamentale 
« La Libre Pensée se réclame de la raison et de la science ». 
Cette phrase extraite de notre déclaration de principes n’a rien 
d’anodin. La recherche scientifique comporte plusieurs volets : 
La recherche scientifique fondamentale qui explore un do-
maine dans le seul but de développer les connaissances, 
La recherche finalisée qui développe des connaissances dans 
l’objectif d’aboutir ensuite à une procédure et à une technolo-
gie, 
La recherche appliquée, souvent technologique, qui, utilisant 
les connaissances acquises, permet de poser les bases de la 
réalisation dans la production d’une technique, d’une procé-
dure. 
Ces trois types de recherche sont à distinguer de la production 
industrielle elle-même qui ne relève pas du champ de l’activité 
scientifique. 
Par ses méthodes, la science a un caractère universel, elle 
n’est ni du nord ni du sud, ni du monde occidental et ne relève 
pas d’un modèle culturel, bien que soumise comme toutes les 
activités humaines au type de développement économique et 
juridique de la société. 
Nous sommes inconditionnellement pour le développement 
de la recherche scientifique, et contre toutes les entraves que 
d’aucuns veulent lui opposer. La compréhension des lois de la 
nature est un levier puissant pour l’émancipation humaine. 
Liberté totale, donc, de l’investigation scientifique. 
Nous sommes inconditionnellement : 
Contre les cléricaux de toute nature, à commencer par l’Église 
Catholique et son chef de file Josep Ratzinger, dit XVI, Benoît, 
qui condamnent la recherche sur l’embryon humain au nom 
d’une transcendance divine totalement inventée, qui s’expri-
merait lors de la fécondation. Partisans de l’ignorance qui pré-
tendent arrêter le cours de la pensée et de la science quant à 
l’évolution des espèces, en feignant d’admettre le darwinisme 
à condition qu’il respecte la « frontière de l’âme », déniant aux 
chercheurs la capacité d’expliquer la pensée par le seul fonc-
tionnement du cerveau. Valets d’une église qui prétend s’ap-
proprier la destinée humaine de la conception à la mort et 
intrigue contre toute avancée médicale et sociale permettant 
de libérer hommes et femmes de leur soumission à la fatalité 
biologique. 
Contre les obscurantistes de toute nature qui brandissent 
l’éthique, lorsque cela les arrange, comme un moyen de faire 
barrage à l’investigation scientifique. Contre les philosophes 
postmodernes qui professent gravement que la science n’est 
que langage ou convention sociale, mode de connaissance 
parmi d’autres au même titre que la religion, le chamanisme, 
l’astrologie ou que sait-on encore. Ceux-là nient purement et 
simplement le réel, et le matérialisme méthodologique qui 
fonde la démarche scientifique. Ils ne cessent d’affaiblir la re-
cherche et de tenter de la contrôler. 
Contre les « lanceurs d’alerte » relevant des lobbies écolo-
gistes, prêts à brandir le « principe de précaution » devant 
tout risque, même imaginaire, posé par une technologie nou-
velle, et prêts pour cela à condamner la recherche d’amont qui 
les sous-tend. En dix ans, les commandos de faucheurs volon-
taires, animés par José Bové et d’autres activistes du même 

ordre, ont réussi, en attaquant les laboratoires publics à quasi-
ment arrêter la recherche biotechnologique en France et en 
Allemagne, laissant paradoxalement les mains libres, au niveau 
mondial, aux multinationales du type Monsanto qu’ils préten-
daient combattre. Il ne suffit pas d’exhorter les scientifiques à 
« sortir de leur tour d’ivoire » où ils seraient enfermés, pour 
défendre leurs programmes de recherche devant les 
« assemblées citoyennes » de la « démocratie participative ». 
Selon le mot de l’ONG ATTAC, il faudrait que la « science entre 
en démocratie ». L’objet de la science est le vrai, et le vrai ne 
se vote pas. 
Contre les pouvoirs publics de la majorité des pays développés 
qui ne cessent de multiplier les contre-réformes visant à 
« piloter » la recherche scientifique dans le sens d’une préten-
due « demande sociétale » qui ne recouvre en fait que les inté-
rêts économiques privés. Dans le monde entier, la chasse est 
faite aux secteurs jugés non rentables et aux investigations 
dénuées de promesses de retour sur investissement, car me-
nées par des chercheurs ne se préoccupant pas des applica-
tions possibles de leurs éventuelles découvertes et ce en dépit 
du fait que la recherche fondamentale a toujours richement 
pavé le chemin de la connaissance, et entraîné de nouveaux et 
féconds développements scientifiques. Cette politique en-
traîne la quasi-extinction de certaines disciplines, tant au ni-
veau de la recherche elle-même que de la transmission des 
connaissances. En France c’est la politique d’« excellence » 
développée par Sarkozy, avec ses pôles de compétitivité desti-
nés à étouffer tout le reste du territoire et des disciplines. 
Contre l’Union européenne et le processus de Bologne, qui 
inspirent très directement toutes les mesures précédemment 
citées. Un processus avec lequel la rupture est indispensable. 
Face à ce chœur composite visant à contraindre par tous 
moyens la liberté des chercheurs, rappelons cette citation 
d’André Lorulot : 
« Mais elle [l’Église – ndr] sait également que la lumière scien-
tifique dissipe sans pitié les nuages ténébreux du mysticisme 
religieux. Les prêtres savent que la science tuera la foi, ruinera 
les dogmes et les révélations, libérera la clientèle des prêtres… 
Et c’est pourquoi ils s’empressent à critiquer la science ! » 
En conclusion, afin de garder la plus grande liberté de re-
cherche scientifique au sens large, il est nécessaire que les 
chercheurs… 1) disposent du statut dérogatoire de la fonction 
publique d’État qui les met à l’abri des pressions de la société 
tout en étant évalués a posteriori par leurs pairs dans des insti-
tutions scientifiques nationales sur des critères scientifiques ; 
2) disposent de crédits de fonctionnement et d’équipement à 
un niveau suffisant leur permettant de mener leurs travaux. 
Encadrement par la loi commune : pas de loi d’exception pour 
la recherche. 
Mais, nous dira-t-on, les expériences scientifiques peuvent 
être dangereuses, nocives pour les sujets d’étude humains, 
cruelles vis-à-vis des animaux, etc. 
Ceci n’a rien à voir. Activité sociale, la science ne peut se sous-
traire à la loi commune, ce qui ne constitue en aucun cas une 
entrave à la liberté d’investigation. Conformément à la tradi-
tion juridique issue de la philosophie des Lumières et de la 

(Suite page 6) 
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Révolution française, « la liberté des uns s’arrête là où celle 
des autres commence. » Prenons l’exemple des neurosciences, 
actuellement dans le collimateur du pape Ratzinger. La liberté 
de la recherche consiste en ce que la recherche sur le fonction-
nement du cerveau, animal et humain, soit licite, dans le but 
de comprendre cette formidable énigme qu’est la pensée 
consciente. La réglementation de la recherche veut que les 
sujets humains soient préservés de toute souffrance, respectés 
dans leur intégrité d’individus, capables de témoigner lucide-
ment de leur consentement éclairé, etc. Concernant les ani-
maux, leur appareillage doit s’effectuer sans souffrance, avec 
l’anesthésie nécessaire, en évitant autant que faire se peut 
traumatismes et stress, sauf en cas d’absolue nécessité 
(lorsque le stress est lui-même sujet d’étude). Ces réglementa-
tions indispensables, mises en place progressivement, sont 
œuvre de civilisation et ne visent pas à interdire des sujets de 
recherche par principe. 
Au premier chef, nous sommes, comme les personnels de la 
recherche et les syndicalistes, partisans du respect de l’hy-
giène et de la sécurité dans les laboratoires, de l’application 
pleine et entière du droit du travail. 
La question est de savoir comment cette réglementation doit 
être élaborée, sur la base de la raison, et non sur celle de pré-
jugés communautaires ou religieux, sur la base de propositions 
élaborées et discutées par les élus du peuple et non d’oukase 
de lobbys ; l’esprit républicain, laïque et démocratique de-
mande que la recherche scientifique soit soumise à la loi com-
mune. 
La bioéthique : cache-sexe du contrôle clérical 
Le débat « bioéthique » (terme impropre) tend à se générali-
ser à tous les aspects des sciences de la vie et peut-être à l’en-
semble de la recherche. Certains ont proposé de faire pronon-
cer un « serment éthique » prétendument inspiré du serment 
d’Hippocrate aux jeunes chercheurs lors de leur soutenance de 
doctorat. 
Les médecins, qui ont charge de guérir, ce qui n’est nullement 
l’objet premier de la recherche scientifique, sont légitimement 
attachés aux principes contenus dans le serment d’Hippocrate. 
En Grèce, cependant, la brutalité du « mémorandum » imposé 
par la « troïka » les oblige à y renoncer dans les conditions les 
plus cruelles : les cancéreux doivent désormais payer eux-
mêmes leur chimiothérapie, ce qui peut représenter de 50 000 
à 100 000 euros. Tandis que l’on glose sur la supposée nécessi-
té de rendre les scientifiques sensibles aux problèmes 
éthiques, la barbarie la plus odieuse s’installe. 
En fait la pression « éthique » sur les chercheurs a pour seul 
objectif de les culpabiliser dès leur début de carrière, de 
rendre la recherche fondamentale responsable des mésusages 
de la science, et d’instaurer un contrôle moral sur la Science. 
Nous réaffirmons que la science est amorale, elle ne peut être 
immorale, car la morale est hors de son champ. 
Les bonnes âmes cléricales n’ont de cesse de détourner à l’en-
vi la maxime de François Rabelais : « Science sans conscience 
n’est que ruine de l’âme ». Ainsi s’exprime la méfiance intéres-
sée contre la connaissance. Cela dure depuis la Bible (genèse) 
« tu ne mangeras point du fruit de l’arbre de la connaissance 

du bien et du mal ». Souvenons-nous de la parole terrible de 
Joseph de Maistre : « L’ignorance est supérieure à la science, 
car elle vient de Dieu, tandis que la science vient des 
hommes ». Il ne faisait que prolonger la tradition obscurantiste 
de Bernard de Clairvaux, persécuteur d’Abélard, qui est celle 
de toute l’Église encore aujourd’hui. 
C’est pourquoi déjà lors de son congrès de Foix la Libre Pensée 
s’était prononcée pour la dissolution des comités d’éthique. 
Liberté complète de la recherche technologique, contrôle res-
ponsable des mises en œuvre des procédés et productions 
associés. 
Poser des interdits a priori sur la recherche technologique re-
lève également d’une forme d’obscurantisme. Cependant, le 
développement des applications pose des problèmes particu-
liers : il s’exerce dans le cadre capitaliste de la propriété privée 
des moyens de production, et constitue, par le biais des con-
trats, un moyen d’asservissement et de privatisation de la re-
cherche. C’est à l’État démocratique d’assurer et de garantir 
l’indépendance de jugement des chercheurs pour lutter à la 
fois contre les interdits relevant de l’obscurantisme et des 
dogmes, mais aussi contre l’exploitation capitaliste des 
moyens de production et la privatisation de la recherche fon-
damentale ou appliquée. 
Force est de constater qu’il y a loin de cet idéal à la réalité. Au 
contraire, les chercheurs et enseignants-chercheurs fonction-
naires sont poussés à passer des contrats avec le privé pour 
faire face au désengagement financier de l’État. Le nombre de 
contrats et les brevets tendent à devenir une valeur positive 
d’évaluation, à l’instar des publications. Or, la conception de 
Recherche et Développement de la plupart des firmes privées 
est aux antipodes de celle des chercheurs : les valeurs du se-
cret et de la dissimulation priment sur celles de la publicité 
(publications et diffusion) des procédés. Les Universités et les 
directions des grands organismes doivent plus aider les cher-
cheurs à garantir leur liberté de publication lors de la négocia-
tion des contrats de développement avec le privé. Pour cela, la 
privatisation de la recherche signifierait son agonie au plan 
international. La connaissance scientifique ne peut progresser 
que sur la base de la publicité pleine et entière des publica-
tions, qui seule garantit le caractère objectif de la science par 
la vérification des pairs. 
Pour autant, faut-il condamner par principe les technologies 
nouvelles telles que le génie génétique (OGM) ou les nano-
technologies ? Beaucoup le pensent sur la base du fait que ces 
technologies nouvelles sont moyens de profits et de mise en 
captivité des marchés par les firmes multinationales, et que la 
quête du profit prime sur la sécurité des individus. À ce titre, 
ils en déduisent qu’il faudrait interdire toute innovation. 
Si les recherches sur la dangerosité éventuelle des technolo-
gies nouvelles doivent être menées concomitamment en toute 
indépendance des firmes susceptibles de les produire, nous 
pensons que c’est avant la mise à la disposition du public que 
la sécurité de la population doit être assurée par des tests aus-
si complets que possible, avec évaluation périodique des effets 
observés. Là encore, on constate, que ce soit dans le domaine 
des médicaments, de l’agriculture, de la chimie, que la ten-

(Suite de la page 5) 
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dance générale est à la fermeture à l’affaiblissement ou à la 
privatisation de tous les organismes publics chargés de la veille 
sanitaire, de la sécurité alimentaire, de la surveillance du terri-
toire. Notons que cette dégradation profonde n’est relevée 
par aucune organisation dite « écologique », ces lobbies s’obs-
tinant au contraire à dénoncer les structures qui existent au 
lieu d’exiger leur renforcement ou simplement leur établisse-
ment. Ainsi, le Service national de la Protection des végétaux, 
dont les avertissements agricoles permettaient de limiter 
quelque peu l’usage des produits phytosanitaires, a-t-il été 
dessaisi de cette tâche par le gouvernement Sarkozy, parce 
que « non régalienne ». Pulvérisés et atomisés, les avertisse-
ments agricoles sont désormais supposés être repris par tous 
et n’importe qui : instituts techniques, coopératives, et pour-
quoi pas les firmes productrices elles-mêmes. Une étude com-
plète serait à faire sur ce démantèlement – imposé largement 
par l’Union européenne au nom de la réduction des déficits – 
de tout le tissu de surveillance publique du territoire. 
La recherche de moyens de destruction ne relève pas des fina-
lités essentielles de la recherche scientifique. 
Antimilitariste, la Libre Pensée ne peut que s’opposer au déve-
loppement d’une recherche technologique d’outils de destruc-
tion sous la férule des marchands d’armes et de leurs clients : 
les forces armées des grands pays impérialistes. Nous affir-
mons avec force : l’atome militaire, la mise au point d’armes 
bactériologiques, de mines antipersonnel, de drones hyperso-
phistiqués destinés à mater les rébellions sans risques hu-
mains pour les armées dominantes, des armes « no kill » ca-
pables, sans faire dans l’immédiat de victimes humaines, de 
réduire des villes entières à la famine et à la misère par des-
truction de tout leur réseau électrique. Tout cela ne découle 
pas mécaniquement de la recherche scientifique qui est fonda-
mentalement motivée par l’accroissement désintéressé du 
savoir. Tout cela découle bien plutôt de l’application de ce 
savoir pour des fins contraires à l’amélioration des conditions 
de vie de l’humanité, la recherche se trouvant alors subordon-
née à des fins de destruction. Subordonner le savoir à de tels 
intérêts qui lui sont extérieurs participe de la barbarie. Remar-
quons d'ailleurs que cette barbarie-là est benoîtement ignorée 
de nos bons pères éthiciens de l'Église comme du secteur 
« laïc » (nous employons à dessein cette orthographe, dési-
gnant bien ceux qui, sans être clercs, ne sont pas forcément 
indépendants de la pensée cléricale). Sacrifier un embryon 
congelé au stade huit cellules pour une opération de re-
cherche, quelle horreur ! Laissez les vivre ! Quel immense pro-
blème éthique ! Mais que dans tel ou tel service de Recherche 
et Développement militaire on améliore les bombes à frag-
mentation, c'est un souci mineur ! Comme le disait un philo-
sophe catholique, « La biologie pose des problèmes éthiques 
parce qu'elle touche à l'être, la physique n'en pose pas ». On 
comprend pourquoi, le 9 août 1945, le pieux journal « La 
Croix » titrait en pleine page : « Une bombe atomique ravage 
la ville japonaise d'Hiroshima : une découverte scientifique 
sans précédent ». Brûlés, irradiés, aveuglés, unijambistes, ré-
jouissez-vous, vous êtes atteints dans votre chair, mais non 
dans votre être. Entre le sabre et le goupillon, il est de grandes 
convergences éthiques... 

La libre pensée s’élève contre l’éligibilité des recherches mili-
taires dans les appels d’offres publics. Rien n’interdit actuelle-
ment, en France par exemple, de construire un projet de re-
cherche, européen ou de l’ANR (Agence Nationale pour la Re-
cherche), comportant un ou plusieurs volets militaires. Ainsi 
recherche civile et militaire peuvent-elles être discrètement 
confondues. À tout le moins, dans un cadre démocratique et 
républicain, s’il s’avérait que les armements de la nation dus-
sent faire l’objet d’un maintien au niveau technologique adé-
quat dans un strict point de vue de défense nationale (point 
de vue qui, historiquement n’a jamais été respecté), cela de-
vrait se faire de manière contrôlable par le peuple souverain 
et sur la base de financements particuliers et identifiables. 
Guerre à la guerre, ce sont toujours les mêmes qui paient les 
guerres de leur chair et de leur sang, ces mots d’ordre de la 
tradition antimilitariste populaire ont leur répercussion et leur 
conséquence sur le terrain de la recherche. 
Importance de l’enseignement des sciences et de l’esprit 
scientifique 
On assiste petit à petit à une désaffection des jeunes vis-à-vis 
des études et carrières scientifiques. La réduction et la perver-
sion des programmes du secondaire, notamment en SVT, par 
ceux-là même qui devraient les défendre (inspecteurs géné-
raux, ministère) sont pour beaucoup dans cette désaffection. 
Les programmes de science ont peu à peu été envahis par un 
contenu idéologique, moral et politique étranger aux matières 
enseignées. Le « développement durable », désormais omni-
présent dans les instructions et programmes officiels dès 
l’école primaire n’est en aucun cas une science. C’est un mot 
d’ordre politique, discutable, contestable, comme tout slogan 
de cet ordre. Les injonctions vertueuses à « sauver la planète » 
visent à culpabiliser l’ensemble des citoyens par l’intermé-
diaire de la jeunesse. L’enseignement du fait religieux à l’école 
publique contribue à répandre une attitude antiscientifique. 
La « théorie du genre », intéressante au niveau de la re-
cherche universitaire et de la réflexion philosophique, n’a cer-
tainement pas acquis la stature scientifique permettant de 
l’inclure dans les programmes de sciences de la vie et de la 
terre. Parallèlement, les instructions officielles ont permis un 
tel affaiblissement des niveaux en mathématique, physique et 
chimie (notamment en supprimant l’essentiel de l’apprentis-
sage de la démonstration) que l’abord de la première année 
universitaire scientifique est devenu redoutable pour nombre 
de bacheliers. Au risque de passer une fois de plus pour démo-
dés, nous réaffirmons que les études secondaires ont pour 
objectif de faire acquérir au plus grand nombre les connais-
sances scientifiques de base permettant ensuite de résister à 
la propagande médiatique. C’est à l’Université de cultiver et de 
développer l’esprit de recherche et les débats attenants. Le 
salmigondis idéologique institué par les instructions ministé-
rielles elles-mêmes est seulement de nature à obscurcir la voie 
de la science et à instaurer la confusion. La Libre Pensée ap-
pelle de ses vœux un retour à un enseignement clairement 
délimité des disciplines fondamentales, condition d’ailleurs 
d’une pluridisciplinarité éclairée dans des pratiques de re-
cherche ultérieures. 
 

Unanimité 

(Suite de la page 6) 
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Congrès de Sainte-Tulle   
Motion laïque 

ABROGATION DE LA LOI DEBRÉ 
 

FONDS PUBLICS À L’ÉCOLE PUBLIQUE, FONDS PRIVES À 
L’ÉCOLE PRIVÉE :  

UNE CAMPAGNE NATIONALE DE LA LIBRE PENSÉE 
 

I- Aux origines de la loi Debré. Quelques points de re-
père. 
L’Église catholique n’a jamais accepté et n’acceptera ja-
mais la séparation des Églises et de l’État pas plus que la 
séparation des Églises et de l’École. 
Elle n’accepte pas d’être reléguée dans la sphère privée. 
Elle a toujours considéré que l’interdiction d’enseigner 
faite aux congrégations, qui avaient un quasi-monopole 
de l’instruction, avait été une défaite historique pour 
elle. 
Pour l’Église catholique, l’école confessionnelle est un 
véritable cheval de Troie pour reprendre pied dans la 
société et la ré évangéliser. 
C’est 19 ans après la Séparation de 1905, c’est-à-dire dès 
1924, que l’Église obtient un résultat sérieux : en effet, la 
République renoue avec le Vatican et renonce à l’abroga-
tion du Concordat. Et l’unification est à nouveau revendi-
quée. 
Sous le régime de Vichy, on avance de nouveau vers 
l’unification (ex. la caisse des écoles est commune aux 
écoles publiques et privées. Les écoles privées obtien-
nent des subventions de l’État. Des bourses nationales 
sont données à égalité de droits aux enfants des 2 
écoles). 
Les lois Marie-Barangé tendent à la mise sur le même 
plan de l’instruction dans l’école publique et privée par 
le biais des bourses et subventions. 
 
II- 31 décembre 1959 vote de la loi Debré : un tour-
nant ! 
C’est un an après son coup d’État que le général de 
Gaulle engage un processus de destruction de la laïcité.  
En 1959, Michel Debré (principal rédacteur de la Consti-
tution de 1958) déclarait à la Chambre : « Nous ne 
sommes plus à la fin du XIXe siècle où l’État luttait contre 

la religion pour être l’État, quand les représentants, et 
non des moindres, s’exclamaient : le cléricalisme, voilà 
l’ennemi ! Ils vivaient une époque où il était nécessaire 

de libérer l’État national d’un certain nombre de sujé-
tions. De nos jours, l’État national s’est libéré. Ou, plutôt, 
s’il doit encore, comme toujours et sans cesse d’ailleurs, 
chercher à se libérer, c’est d’abord à l’égard de bien 
d’autres adversaires… » 
À la fin de la IVe République, l’Église s’inquiétait. De 
nombreux établissements catholiques étaient menacés 
de fermeture. Ses effectifs étaient en baisse. 
 Il lui fallait de l’aide. Dès l’arrivée au pouvoir du général 
de Gaulle, les négociations avec le Vatican ont lieu. 
C’est dans ce contexte politique que la loi Debré est vo-
tée le 31 décembre 1959. 
C’est un tournant politique et juridique majeur : elle 
reconnaît à l’enseignement privé confessionnel une 
mission de service public. 
Les écoles privées – par le biais d’un contrat d’associa-
tion – sont largement subventionnées par les fonds pu-
blics. 
Avec la loi Debré, un pas décisif vient d’être accompli par 
l’Église catholique : ses écoles sont mises sur le même 
plan que l’école publique. 
Avec la loi Debré et les suivantes, les établissements pri-
vés « concourent » au service public et leurs personnels, 
quoique sous l’autorité de chefs d’établissements nom-
més par les évêques, sont payés par l’État. L’État rému-
nère les enseignants des établissements privés sous con-
trat et paie les charges sociales et fiscales assises sur les 
salaires incombant aux employeurs. 
 
III- Avec la loi Debré, une masse financière considérable 
de fonds publics est versée à l’École confessionnelle 
catholique. 
 
L’État finance l’enseignement privé principalement con-
fessionnel, concurrent de l’enseignement public républi-
cain, laïque, gratuit, ouvert à tous sans aucune distinc-
tion. 
L’État finance l’essentiel du fonctionnement des 8200 
établissements privés confessionnels sous contrat qui 
accueillent 17 % des effectifs scolarisés soit 2 millions 
d’élèves. 
 
L’État prend en charge le salaire des 140.000 profes-
seurs exerçant dans ces écoles, collèges et lycées privés. 
En 2012, l’État versera 7,1 milliards auxquels s’ajoutent 
339 millions d’euros pour la rétribution des professeurs 
de l’enseignement agricole privé (en vertu de la loi du 31 
décembre 1984). 
Les communes versent 500 millions à l’enseignement 
catholique du 1er degré. 

(Suite page 9) 

 1er degré 2ème degré 

1944 19 % du total des 
élèves scolarisés 

42 % 

1959 16 % 25 % 

1967 14 % 22 % 
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Les départements et régions versent 550 millions pour 
l’enseignement privé. Ils déboursent également 200 mil-
lions pour le forfait TOS (personnels de service des col-
lèges et lycées transférés aux régions et départements 
en application des lois de décentralisation). 
Au total : au mépris des principes républicains, ce sont 9 
milliards d’euros publics détournés chaque année au 
profit de l’Église catholique. 
7,1 milliards versés par l’État, ce sont 180 000 postes 
d’instituteurs (salaires + charges). 
C’est au même moment qu’on nous parle d’économies, 
de mutualisation et que l’on supprime des centaines 
d’écoles rurales et de collèges publics. 
C’est au même moment que 14 367 postes dans l’ensei-
gnement public – 1433 postes dans l’enseignement privé 
au lieu des 1633 postes prévus en 2011 – sont supprimés 
à la rentrée 2011-12. 
Les écoles de moins de 4 classes, c’est-à-dire 26 000 sur 
57 000, sont menacées de suppressions comme les col-
lèges de moins de 250 élèves. 
 
Certes, le gouvernement Hollande-Peillon rétablit 1000 
postes, mais il entérine la fermeture de 11 650 postes 
dans le public préparée par le gouvernement Sarkozy ! 
 
À l’occasion de l’élaboration de la nouvelle loi d’orienta-
tion sur l’école, l’Enseignement confessionnel s’appuie 
sur cette situation pour réclamer un renforcement de 
son influence. 
 
IV- La loi Debré est la mère de toutes les lois anti-
laïques ! 
 
Les dispositions du Code de l’Éducation s’appuient sur 
les lois Falloux de 1850, Astier de 1919 et Debré de 1959. 
Depuis 1919, plus de 66 lois, circulaires et textes ont 
permis de contourner la Loi de Séparation. 
 
Depuis l’avènement de la Ve République, ce sont 17 lois, 
règlements, circulaires qui – sous les gouvernements de 
droite comme de gauche (De Gaulle, Pompidou, Giscard, 
Mitterrand, Chirac, Sarkozy) – ont été adoptés et re-
mettent en cause, toujours un peu plus, la Loi de 1905, 
parmi lesquels : la loi Guermeur (1977), la loi Rocard 
(1984), la loi Chevènement (1985), la loi Jospin (1989), 
les accords Lang-Cloupet (1992 et 1993), ces derniers 

réaffirmant « la reconnaissance de la contribution de 
l’enseignement privé au système éducatif », loi Censi 
(2005), loi Carle (2009). 
Tous ces textes sont la conséquence logique de la loi 
Debré de 1959. 
 
V- La Fédération Nationale de la Libre Pensée n’a pas 
renoncé au principe républicain : fonds publics à l’École 
publique, fonds privés à l’école privée ! La Libre Pensée, 
fidèle au serment de Vincennes, poursuit le combat 
pour l’abrogation de la loi Debré et de toutes les lois 
antilaïques. 
 
Pour la Libre Pensée, contrat d’association ou pas, l’école 
privée, confessionnelle, catholique pour l’essentiel, n’est 
pas un service public de l’État. 
Les institutions privées à « caractère propre », particula-
riste, religieux ou autre n’ont pas à être financées par 
l’État. 
La manifestation du 19 juin 1960 de 350.000 laïques à 
Vincennes, porteuse de 10 813 697 signatures, a été un 
moment historique de la mobilisation laïque. 
Ces manifestants ont adopté le serment de Vincennes 
qui dit : « Nous faisons serment de lutter sans trêve et 
sans défaillance jusqu’à son abrogation [loi Debré] ». 
Pour la Libre Pensée, ce serment est toujours d’actualité. 
La Libre Pensée a lancé un appel pour l’abrogation de la 
loi Debré. La collecte des signatures a commencé. 
Le Congrès national appelle les Fédérations à faire massi-
vement signer cette déclaration, à organiser dans les lo-
calités des conférences, des meetings, des manifesta-
tions pour le respect du principe républicain. 
Certaines organisations ont, elles aussi, pris position 
pour le principe « Fonds publics à l’École publique ». 
La Libre Pensée s’adresse à toutes les associations se 
réclamant de la laïcité et leur dit : au moment où l’ensei-
gnement public laïque est saigné à blanc par la suppres-
sion de 63 000 postes en 5 ans et où l’Église demande à 
bénéficier toujours plus des fonds publics pour ses 
écoles, n’est-il pas temps d’exiger tous ensemble 

 
FONDS PUBLICS EXCLUSIVEMENT À L’ÉCOLE PUBLIQUE ; 
ABROGATION DE LA LOI DEBRÉ ET DE TOUTES LES LOIS 

ANTILAÏQUES ! 
 
Tous ensemble, il faut sauver l’École de la République, 
l’École publique laïque et gratuite ! 

(Suite de la page 8) 

Congrès de Sainte-Tulle   
Motion laïque 

Pour signer la pétition pour l'abrogation de la loi Debré...    
 

http://petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=P2012N23742  
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Monsieur le Président de la République, 
 
Vous êtes garant de la laïcité de l’État et de l’École. Il 
vous appartient donc de restaurer dans sa plénitude la 
Loi du 9 décembre 1905 en abrogeant toutes les disposi-
tions législatives et réglementaires antilaïques, et de ré-
tablir le principe républicain, résumé dans la formule 
« fonds publics à l’École publique, fonds privés à l’école 
privée ». Ce principe est battu en brèche par la loi du 31 
décembre 1959 sur l’enseignement privé. 
La Libre Pensée s’adresse à vous, en votre qualité de gar-
dien des institutions de la République, pour inverser le 
cours de la politique antilaïque menée depuis des décen-
nies. 
La Loi du 9 décembre 1905, adoptée au terme d’un dé-
bat parlementaire d’une tenue et d’une richesse excep-
tionnelles, couronne un ensemble indissociable et inesti-
mable de libertés acquises au cours du processus 
d’émancipation politique inauguré par la Révolution 
française et poursuivi par la Troisième République : ins-
tauration de « l’instruction publique », obligation sco-
laire, monopole de la collation des grades, création de 
l’école publique laïque, liberté de réunion, liberté d’opi-
nion et de presse, liberté de constituer des syndicats in-
dépendants, libertés municipales, droit au divorce, laïci-
sation des funérailles, liberté d’association, enfin liberté 
de conscience. 
Hugo s’écriant en janvier 1850 « L’État chez lui, l’Église 
chez elle » est enfin entendu. 
Le texte de 1905 a subi bien des outrages, directement 
ou indirectement. D’abord, l’œuvre législative de Briand, 
Buisson et Jaurès n’a pas été étendue aux départements 
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle lorsque ces 
territoires sont redevenus français, en 1918 puis en 
1945. La liberté de conscience n’est pas garantie aux ci-
toyens de ces départements puisque des cultes y sont 
reconnus par l’État. Celui-ci supporte à ce titre une 
charge de 58 millions d’euros. L’unité et l’indivisibilité de 
la République s’en trouvent atteintes. 
De plus, le régime de Vichy a dénaturé certaines disposi-
tions de la loi en rendant à nouveau possibles les dons et 
legs, testamentaires ou entre vifs, en faveur des congré-
gations, ainsi que l’attribution d’aides publiques desti-
nées au financement des réparations des édifices cul-
tuels privés construits après le 1er janvier 1906. Enfin, 
des dispositions plus récentes, initialement prévues pour 
aider les collectivités territoriales à conduire avec l’aide 
de tiers des missions de service public ou d’intérêt géné-
ral, ont été détournées de leur objet d’origine et servent 
de support à la violation de l’article 2 de la Loi du 9 dé-
cembre 1905. Ainsi, les baux emphytéotiques adminis-
tratifs sont abondamment employés par les communes 

pour consentir la jouissance du terrain d’assiette de nou-
veaux édifices cultuels, moyennant des loyers dérisoires 
ou symboliques valant octroi de subventions indirectes 
aux cultes. 
Au terme de plusieurs instances, les libres penseurs ont 
obtenu l’annulation par le juge administratif des délibé-
rations autorisant les maires à consentir de tels baux aux 
associations cultuelles. Pour enrayer cette jurisprudence, 
l’ordonnance Villepin a étendu le bénéfice des baux em-
phytéotiques à des associations cultuelles. Néanmoins, le 
problème du montant du loyer demeure : l’article 2 de la 
Loi de 1905 interdit de subventionner les cultes. 
Vous avez annoncé votre intention d’inclure dans la 
Constitution du 4 octobre 1958 les dispositions des ar-
ticles 1 et 2 de la Loi du 9 décembre 1905, tout en préci-
sant que le Concordat de 1801 serait également consti-
tutionnellement sanctuarisé dans les trois départements 
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. 
La Libre Pensée est opposée à ce projet.  
Conformément à la décision n° 77-87 DC du Conseil 
constitutionnel du 23 novembre 1977, la liberté absolue 
de conscience énoncée à l’article 1er de la Loi du 9 dé-
cembre 1905, telle qu’elle est proclamée par l’article 10 
de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 
26 août 1789, est l’un des principes fondamentaux re-
connus par les lois de la République et fait donc déjà par-
tie du bloc de constitutionnalité. Enfin, l’inscription dans 
la Constitution de l’interdiction de reconnaître et de sub-
ventionner les cultes n’effacera pas, sauf question priori-
taire de constitutionnalité victorieuse, les dispositions 
législatives ou réglementaires contraires à la Loi de Sépa-
ration ni ne dissuadera les auteurs de ces violations ac-
tuelles multiples. 
Seules des mesures concrètes permettront de restaurer 
la Loi du 9 décembre 1905 :  
 

 abrogation du Concordat de 1801 et des décrets 
Mandel de 1939, extension de la Loi de Séparation 
à tous les départements et territoires de la Répu-
blique ; 

 

 déclaration obligatoire et taxation des dons ma-
nuels aux cultes ; 

 

 abrogation de l’article 795 du Code général des 
impôts qui exonère les associations cultuelles et 
diocésaines ainsi que les congrégations des droits 
d’enregistrement sur les libéralités testamentaires 
ou entre vifs ; 

 

 suppression de l’abattement fiscal de 66 % sur les 
aides consenties aux cultes au titre du mécénat ; 

(Suite page 11) 
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 abrogation de la circulaire La Martinière de 1966 
exonérant les productions artisanales des congré-
gations d’impôt sur les sociétés ; 

 

 abrogation du dernier alinéa de l’article 19 de la 
Loi du 9 décembre 1905 permettant le finance-
ment public illimité des réparations réalisées sur 
des édifices cultuels privés construits après le 1er 
janvier 1906 ; 

 

 introduction d’une disposition nouvelle dans l’ar-
ticle L. 1311-2 du Code général des collectivités 
locales obligeant à conclure au prix fixé par France 
Domaine les baux emphytéotiques administratifs 
consentis aux associations cultuelles ; 

 

 interdiction de la présence ès qualités de repré-
sentants de l’État ou d’élus de la République dans 
des cérémonies religieuses, en particulier lors des 
manifestations officielles de la République fran-
çaise placées sous les auspices des autorités reli-
gieuses, telles que la célébration en la cathédrale 
de Reims du cinquantième anniversaire de la ré-
conciliation franco-allemande, en juillet dernier ; 

 

 instructions données aux armées, et notamment 
aux escadrons de gendarmerie, pour faire respec-
ter la loi et donc interdire leur participation aux 
cérémonies religieuses chaque année, les jours de 
célébration de certains saints ou saintes (par 
exemple la sainte Geneviève) ; 

 

Monsieur le Président, 
 
De même que le Concordat est une épine douloureuse 
plantée dans la chair de la République, la loi du 31 dé-
cembre 1959, aujourd’hui codifiée aux articles L. 442-1 
et suivants du Code de l’éducation, constitue une tumeur 
maligne dans le corps de la laïcité de l’École, l’œuvre de 
Paul Bert, de Jules Ferry, de Ferdinand Buisson et de Re-
né Goblet. Si la liberté d’ouvrir des établissements privés 
d’enseignement doit être garantie, néanmoins la Nation 
a pour unique devoir d’assurer les conditions de la for-
mation de citoyens libres et éclairés dans la République. 
 

À cette fin, il faut donc rétablir les responsabilités de 
l’État en matière scolaire sur la base des principes consti-
tutifs de la République : garantir à tous les niveaux 
« l’instruction publique », et donc rétablir dans sa pléni-
tude le monopole de la définition des programmes et 
des diplômes ; en conséquence, tous les financements 
publics doivent être réservés aux établissements publics 
d’enseignement, les seuls qui garantissent aux jeunes 
consciences d’apprendre à l’abri de tous les dogmes et 
qui se fixent l’objectif de leur transmettre les connais-
sances les mieux établies selon la méthode du libre exa-
men. 
 
Le bonheur de la jeunesse, dont vous soulignez à juste 
titre l’importance pour l’avenir du pays, en dépend. 
 
La situation qui prévaut depuis 1960 a permis à l’Église 
romaine, la grande bénéficiaire de la loi du 31 décembre 
1959, de gérer plus de 8 000 établissements d’enseigne-
ment des premier et second degrés qui accueillent 17 % 
des élèves. Exemptés des contraintes de la carte scolaire, 
ces établissements conservent un caractère propre grâce 
auquel ils perpétuent, sous des formes d’ailleurs souvent 
très subtiles, une morale découlant des dogmes. Il en 
coûte huit milliards d’euros à l’État et environ un milliard 
et demi aux collectivités territoriales. À cet égard, au 
grand dam de nombreux élus locaux de toutes tendances 
et de toutes convictions religieuses, la loi du 28 octobre 
2009 tendant à garantir la parité de financement entre 
les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat 
d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolari-
sés hors de leur commune de résidence a aggravé la si-
tuation. 
 
La loi du 31 décembre 1959 dite « loi Debré » constitue 
une brèche béante dans la laïcité de l’École et, par rico-
chet, de l’État dans son ensemble. C’est pourquoi la Fé-
dération nationale de la Libre Pensée s’adresse à vous 
pour qu’elle soit abrogée ainsi que tous les textes qui 
l’ont modifiée depuis l’origine jusqu’à la loi du 28 oc-
tobre 2009. 
 

Soyez assuré, Monsieur le Président de la République, de 

nos sentiments laïques et républicains. 

(Suite de la page 10) 
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Congrès de Sainte-Tulle 

Intervention de Pierre Roy (Extraits) 
« Mourrons-nous si nous arrêtons de fabriquer des ma-
chines à mourir de guerre ? » a écrit Jacques Prévert.  
Je laisse à chaque libre penseur le soin de méditer sur 
l’interrogation du poète.  
Au fond, sur le papier, cela paraît simple, mais voilà, le 
nous de la phrase du poète englobe deux catégories, di-
sons le mot, deux classes sociales, d’un côté les produc-
teurs exécutants et de l’autre côté les commanditaires 
tout puissants. 
 

Tant qu’il en sera ainsi, la question à la fois gravement et 
malicieusement posée par le poète ressortira  au monde 
de l’imaginaire.  
Quelle issue dans le réel pour cette contradiction ma-
jeure ? 
 

Aujourd’hui, en particulier, on en est à se dire : que peu-
vent les mots contre le déferlement des guerres à 
l’échelle de la planète ? Que peut la conscience libre, que 
peuvent ceux qui s’en réclament, contre cette orgie de 
meurtres militarisés à laquelle on assiste, notamment 
dans tout le Moyen-Orient ? 
 

Avec la Russie de Poutine et la Chine - qui fut populaire - 
du côté de l’armée officielle, avec les USA, les pays occi-
dentaux, la Turquie et les pétromonarchies arabes de 
l’autre côté, côté appelé rebelle dans sa réalité hétéro-
clite, la Syrie est le théâtre d’une guerre atroce. 
 Mais où est au milieu de tout cela l’intérêt du peuple 
syrien ?  
A qui fera-t-on croire en particulier que les pétro-
dictatures comme l’Arabie Saoudite et le Qatar, qui sont 
dans le second camp, le sont pour faire triompher la dé-
mocratie ? Al-Qaïda est aussi de la partie…dans ce même 
camp ! Poser ces questions, c’est y répondre 
 

Et les médias, les responsables politiques de tous bords, 
osent parler de révolution.  
 

Il s’agit, on le sait, de l’ingérence militaire réclamée - à 
cor et à cri - par de prétendus philosophes, Bernard Henri
-Levy et Glucksmann, chantres de l’impérialisme améri-
cain et devenus la honte de la philosophie, si l’on veut 
bien se souvenir que philosophie signifie « amour de la 
sagesse ». D’ailleurs cette ingérence réclamée par eux est 
d’ores et déjà en partie engagée par le biais de livraisons 
d’armes, de matériel militaire, de facilités de passage aux 
frontières pour les détachements disparates qui s’oppo-
sent à l’armée de Bachir-Al-Assad.  
 

Mais ils veulent plus. Ils veulent un scénario à la libyenne. 
 

L’ancien président de la République et celui qui fut son  
premier ministre ajoutent leur voix d’hommes politiques 
expérimentés – et on sait, ô combien, ils le sont ! – aux 
prétendus philosophes précités, pour presser le gouver-

nement français d’agir militairement comme ce fut fait 
en Libye. Dans le cas libyen comme dans le cas syrien, on 
ne saurait oublier que Kadhafi comme Bachar-Al-Assad 
ont été l’un et l’autre des hôtes de marque de Nicolas 
Sarkozy.  
 

Derrière la Syrie, on sait qu’il y a l’Iran et sa prétention - 
vraiment inouïe cette prétention ! une nation souveraine 
prétendant disposer des ses ressources énergétiques ! on 
aura donc tout vu ! - à contrôler l’exploitation du pétrole 
qu’il produit en abondance   
Crime inqualifiable aux yeux de la Banque Centrale des 
USA et par conséquent du FMI ! Il faut donc - pour com-
mencer - encercler le coupable dans la nasse de la répro-
bation morale. Les conflits religieux sont alors exacerbés 
pour alimenter cette campagne d’isolement du régime 
iranien qui, évidemment, prête facilement le flanc à de 
faciles dénonciations et dénigrements de la part des che-
valiers blancs du bon droit que sont les USA et les ré-
gimes occidentaux qui leur sont subordonnés.  
 

Ces gens-là n’étant pas du tout enclins à balayer devant 
leur propre porte, accusent des pires maux les pays qu’ils 
veulent réduire à quia. Est donc venu, tout naturelle-
ment, le temps des armes dans le pays voisin, la Syrie, et 
ce processus, pour certains, est encore trop lent. Il faut 
l’accélérer, l’amplifier ; il faut que s’implique l’armée 
française.  
 

Pour tous ces braves gens, il s’agit d’instaurer dans ces 
pays le chaos qui est celui de l’Irak, celui aussi de l’Afgha-
nistan, en partie aussi celui du Pakistan, et j’en oublie. 
Avec l’éclatement de ces nations en zones militarisées 
hostiles les unes au autres, le fait de rayer ces nations de 
la carte et de leur substituer des zones de violences et de 
terreur, des zones de non-droit total comme certains 
films de Science-fiction aiment à en imaginer, mais qui 
sont la réalité de l’Éthiopie ou de l’Irak etc., ne s’agit-il 
pas des buts et des moyens dont se dotent les impéria-
lismes pour garantir leurs monopoles en matière d’accès 
aux ressources énergétiques de la planète et de leur con-
trôle sans partage ? Non seulement cela, mais aussi fon-
damentalement, assurer leur mainmise politique sur 
toute cette partie du monde, marqué par la tragédie pa-
lestinienne ? 
 

Dans ce contexte, notre combat antimilitariste et notre 
combat anticapitaliste voient leur sens en quelque sorte 
renforcé.  
 

On le sait, notre positionnement depuis des années et 
des années par rapport aux fusillés pour l’exemple se si-
tue dans le droit fil de l’un des quatre principes fonda-
mentaux de la Libre Pensée. Avec l’anticapitalisme, l’anti-

(Suite page 13) 
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Intervention de Danielle Roy (Fédération de la Loire) 
 

La Fédération de la Loire s’est adressée à Madame la Pré-
fète de la Loire et au maire socialiste de Saint-Etienne, 
Maurice Vincent  qui ont assisté à l’inauguration de la 
mosquée de Saint-Etienne où ils ont pris la parole ès qua-
lités pour  leur signifier son désaccord et sa désapproba-
tion. 
A ce jour le maire n’a pas répondu mais nous avons reçu 
une réponse de Madame la Préfète. 
 

Celle-ci justifie sa présence à l’événement en affirmant la 
nécessité pour elle, en tant que représentante de l’État, 
d’ « accueillir » – pour reprendre son terme – le repré-
sentant de l’État du Maroc, État qui a financé la mosquée 
en question.  
Mais ce devoir, elle pouvait et devait l’accomplir dans les 
locaux  de la Préfecture. 
 

Elle se défend d’avoir assisté à une cérémonie religieuse. 
Mais l’inauguration d’une mosquée ou de tout autre édi-
fice religieux, église, temple, synagogue,  n’est-elle pas en 
soi liée à un acte cultuel ? N’outrepasse-t-elle pas son 
rôle officiel de représentante de l’État lorsque elle dit – je 
la cite – : « partager la joie de la communauté musul-
mane de disposer d’un lieu propice à l’exercice digne et 
paisible de sa religion » ? 
 

Rappelons la loi de 1905 – par ailleurs citée plusieurs fois 
dans l’allocution de Mme la Préfète – loi qui ne reconnaît 
aucun culte. L’État n’a donc pas à témoigner comme il est 
dit dans l’allocution – je cite – « la considération, le res-
pect, et l’amitié de la République française ». 
Mme la Préfète évoque un autre édifice dont, dit-elle 
« nous sommes tous les ouvriers quotidiens et d’humbles 
architectes ». Citation : « C’est la tolérance qui trouve en 
termes juridiques sa traduction dans le principe de laïcité 
affirmé en 1905 à travers la loi de séparation des Églises 
et de l’État, qui en constitue la clef de voûte ». 
 

Nous ne sommes pas d’accord avec cette définition extrê-
mement réductrice. Si  la revendication de la tolérance a 
eu un rôle considérable au XVIIIème siècle, siècle des Lu-
mières (époque où les grandes figures de la pensée libre 

étaient pourchassées comme on le sait), la Révolution 
française a mis à l’ordre du jour bien plus que cette règle 
de sociabilité anti-fanatique qu’est la tolérance.  
 

Elle a mis à l’ordre du jour un dépassement de cette no-
tion notamment par la voix de Mirabeau et de Rabaud 
Saint-Etienne : 
 

Si la laïcité comprend et englobe la tolérance, elle porte 
le problème social à un tout autre niveau. On sait le long 
combat séculaire qu’il a fallu mener pour qu’aboutisse 
une des conquêtes majeures de la République poursui-
vant l’œuvre de la Révolution  et de la Commune et con-
crétisant ce combat par l’adoption de la loi de 1905 
S’appuyant sur cette loi de 1905, clef de voûte de la Ré-
publique comme elle le dit elle-même, elle poursuit :  
Citation : « La République, notre République nourrit de 
longue date un dialogue avec toutes les confessions reli-
gieuses, avec l’Islam, comme avec toutes les religions ». 
Sans doute ce dialogue a-t-il ses limites car précise Mme 
la préfète « la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne 
subventionne aucun culte » mais jouant sur les mots elle 
ajoute « mais elle les connaît tous à égalité et les res-
pecte tous ».  
 

Après cette brillante démonstration que finalement on 
peut fort bien s’accommoder de cette loi et qu’il n’est 
peut-être pas nécessaire ni opportun de  faire se lever 
comme un seul homme tous les citoyens qui y sont atta-
chés  par une  remise en cause juridique et légale de la loi 
de séparation,  Mme la Préfète justifie l’importance et le 
bien-fondé de la « Conférence de la liberté religieuse », 
réunie par deux fois dans la Loire et qui a pour but, 
(citation)  « de chercher une réponse satisfaisante adap-
tée et respectueuse du principe de laïcité qui s’impose 
aux services publics ». 
 

Pour nous, libres penseurs, notre position sur ce pro-
blème est très claire :  
Aucun signe extérieur de religion dans le service public. 
Nous disons : A l’école, ni croix, ni foulard, ni kippa. 
Un principe intangible : Restauration de la loi de 1905. 

cléricalisme et le combat contre les religions, notre anti-
militarisme procède de nos choix fondamentaux. 
 

Cet antimilitarisme est notre marque. Dans l’A.I.L.P., qui 
s’est fondée, et qui est un pas en avant considérable réa-
lisé à Oslo, la dimension internationale, par définition est 
au cœur de l’action. De ce point de vue le colloque de Bey-
routh, dans un des ces pays-clés du Moyen Orient, livré, 
comme on l’a vu, aux appétits des Puissants du monde, 
avec la problématique religieuse qui y existe, manipulable 

à souhait, explosive en permanence comme nous pouvons 
le voir en ce moment, ce colloque de Beyrouth est un évé-
nement dont on ne saurait sous-estimer l’importance.  
 

Nous avons inauguré le temps des semailles pour une 
époque difficile. Nous le savons : le temps des récoltes sera 
probablement plein d’orages et de fureur, mais il était, et il 
est nécessaire d’avancer sur la ligne de la civilisation 
puisque « l’homme est la mesure de toute chose ». 
 

C’est pourquoi, il y a eu d’autres initiatives internationales 
significatives et que d’autres vont suivre. 

(Suite de la page 12) 
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Inauguration de la mosquée de Saint-Etienne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Libre Pensée de la Loire a adressé un courrier à Madame 
la Préfète de la Loire et Monsieur le Maire de Saint Etienne 
qui ont participé  ès qualités à l’inauguration de la mosquée 
de Saint-Etienne. En voici quelques extraits : 
 

« Notre association qui fut une des forces porteuses de 
l’élaboration et de l’adoption de la loi de Séparation de 
1905 […] s’étonne de votre présence et de votre interven-
tion orale lors de l’inauguration de la mosquée Moham-
med VI à Saint-Étienne le mardi 19 juin. […] Cette présence 
est en contradiction avec le respect de la laïcité de l’État 
qui « ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun 
culte » parce que  les cultes, quels qu’ils soient, relèvent du 
domaine privé. 
Bien entendu, les représentants des autres religions pré-

sents à cette cérémonie sont dans leur rôle et nous ne nous 
étonnons pas qu’à cette occasion l’évêque du diocèse de 
Saint-Étienne ait salué les « racines chrétiennes » de notre 
pays. Cette démarche ne nous concerne pas d’un point de 
vue institutionnel, même si nous avons évidemment un 
point de vue sur les propos tenus par l’évêque. 
Par contre votre démarche nous interroge sur le plan des 
institutions et nous la réprouvons... ». 

——————————————— 
Communiqués de la Libre Pensée de la Loire :  

 

Nous remercions Madame la Préfète de la Loire de nous 
avoir fait réponse, et nous avons apprécié qu'elle y 
ait joint le texte complet de son allocution.  
Nous  apprécions la courtoisie et nous ne mettons pas en 
doute l'intention droite de Madame la Préfète , mais notre 
désaccord persiste,  au plan départemental, comme il per-
siste à l'échelle nationale, avec tout ce qui remet en cause, 
insidieusement ou ouvertement, la loi de Séparation. 
Qu'on le veuille ou non, ce fut le cas, à notre avis, lors de 
l'inauguration de la mosquée Mohammed VI. 
Tout lecteur désireux d'en savoir plus s'adressera au siège 
ou à un membre du BF ; nous tenons à la disposition de qui 
le veut les textes de l'échange que nous avons eu avec 
Mme la Préfète . 
 

Nous remercions également Monsieur le Maire de Saint 
Etienne de qui nous recevons une réponse alors que nous 
mettons sous presse le présent bulletin. 

Vie des groupes 

Le Groupe de Saint-Etienne prend le nom de   
Groupe de la Libre Pensée Noël Pointe 

 

Intervention d’Annie Vialle lors du repas républicain qui a 
réuni 14 convives, le 21 septembre 2012, à l’occasion de 
l’anniversaire de la République 
 

La rue Pointe Cadet est bien connue à Saint-Etienne. Mais 
peu de Stéphanois savent que Noël Pointe, dit Pointe Ca-
det, a été député du département de  Rhône-et-Loire à la 
Convention, en septembre 1792. 
Ayant effectué des travaux de recherche à son sujet, Pierre 
Roy a écrit une biographie de ce personnage historique, il 
y a quelques années. 
C’est lui qui a fait connaître Noël Pointe à notre Groupe de 
libre penseurs au cours de réunions ou à l’occasion de re-
pas républicains. 
Pour faire l’éloge de cet ancien Stéphanois, j’ai choisi de 
rapporter ce qu’en dit un historien cité par Pierre Roy: 
« Il a été l’un de ceux sans lesquels les puissances coalisées 
et les foyers contre-révolutionnaires intérieurs auraient eu 
raison de la République dès 1793 ».  
 

Depuis 2009, le groupe de Saint-Etienne s’emploie à tirer 
de l’oubli le fervent défenseur de la Révolution française et 
de la République que fut Noël Pointe. 
- Dans plusieurs lettres au maire de Saint-Etienne, puis lors 

d’un entretien avec le 1er adjoint au maire de Saint-
Etienne, des représentants de notre groupe ont demandé 
en particulier, que la prochaine plaque de l’actuelle rue 
Pointe Cadet renseigne les Stéphanois sur leur concitoyen 
révolutionnaire. 
Monsieur Coynel a indiqué à notre délégation que notre 
proposition avait été actée par la commission d’hommage 
public. Une plaque explicative serait apposée sous la 
plaque de rue; elle porterait la mention: « Noël Pointe, 
ouvrier armurier, député à la Convention ». 
Comme une confirmation écrite de la part de la municipali-
té, se faisait attendre, l’initiative d’une pétition a été prise. 
Les anciennes plaques de la rue Pointe Cadet n’ont pas été 
remplacées à ce jour. La campagne continue: Signez, faites 
signer la pétition! 
- Au cours d’une assemblée générale extraordinaire, le 24 
mai 2012, il a été décidé que notre groupe porterait le 
nom de Noël Pointe. 
Depuis le 11 juin 2012, c’est officiel, son nouveau titre est: 
Groupe de la Libre Pensée Noël Pointe. 
 

Alors que la souveraineté de notre peuple et la démocratie 
sont particulièrement menacées, il importe que Noël 
Pointe revive dans les mémoires du département. Le 
Groupe de la Libre Pensée Noël Pointe s’efforcera d’y con-
tribuer.      
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Le Groupe de la Libre Pensée du FOREZ et HAUT-FOREZ 
dénonce l’organisation d’un office religieux lors de la 
commémoration Républicaine des actes de résistance 
dans le Haut-Forez, et ceci en violation de la loi de sépa-
ration des Églises et de l’État du 9 décembre 1905. 
 
Monsieur le Maire d’Estivareilles, représentant la Répu-
blique, 
 
Nous apprenons la tenue d’une manifestation de com-
mémoration des combats qui se sont déroulés dans 
votre commune. 
La plaquette l’annonçant porte le sceau de la commu-
nauté de communes du Pays de Saint Bonnet le Châ-
teau. C’est donc dans un cadre républicain très officiel 
que cette cérémonie est organisée. Or nous apprenons, 
par la dite plaquette, qu’un office religieux est program-
mé, à 10h30, dans le cadre de cette cérémonie républi-
caine. 

Monsieur le Maire, nous nous permettons de vous rap-
peler que la Loi de 1905, portant séparation des Églises 
et de l’État, stipule, dans son titre premier, que si la Ré-
publique garantit le libre exercice du culte de son choix 
à chaque citoyen (article I), elle ne reconnaît quant à 
elle aucun culte (article II). C’est donc en violation de 
cette loi qu’un office religieux est organisé et annoncé 
par une structure républicaine. 
Il est bien sûr du ressort de tout culte d’organiser une 
cérémonie religieuse sur le sujet de son choix mais dans 
le cadre privé du culte lui même. Il s’agit, dans votre 
cas, de l’expression d’un culte dans la sphère républi-
caine. 
La Libre Pensée s’est élevée par le passé contre toute 
atteinte à la laïcité constitutionnelle et continuera à le 
faire en vous présentant ses plus vives protestations. 
 
Serge Fayard président du Groupe du Forez et Haut-
Forez de la libre pensée. 

Le Groupe de la Libre Pensée de Roanne  
 
Madame le Maire, 
 
Lors de votre discours du 14 juillet, vous avez tenu à 
rappeler les valeurs fondatrices de la République : 
«Liberté, Égalité, Fraternité». La presse locale s’en est 
fait largement écho. Photos à l’appui, les roannais qui 
n’assistaient pas au défilé ont pu découvrir ce triptyque 
républicain, fièrement  porté en tête de cortège sur les 
trois couleurs du drapeau national. 
 

Nous tenons à vous féliciter et vous remercier pour cette 
mise en avant des symboles de la République, de notre 
République gravement mise en cause ces dernières an-
nées dans son caractère originel qui l’a voulu Une, Indi-
visible et Laïque. 
 

Vous précisez dans votre intervention que ces trois mots 
sont écrits sur le fronton des bâtiments publics. 

 

Or, il ne vous aura pas échappé qu’ils manquent singu-
lièrement au fronton d’un  bâtiment majeur, l’hôtel de 
ville de Roanne. 
 

Aussi, nous vous demandons de bien vouloir examiner, 
avec votre Conseil municipal, la possibilité de réparer 
cet «oubli», en cette année du 220ème anniversaire de 
la proclamation de la République, et de décider de faire 
graver ces trois mots au fronton de l’hôtel de ville. 
 

Nous sommes persuadés que cette demande rencontre-
ra un avis très favorable auprès des membres du Con-
seil, dont l’attachement aux valeurs de la République ne 
fait aucun doute. 
 

Recevez, Madame le Maire, l’expression de nos saluta-
tions les plus républicaines et laïques. 
 
Pour le Groupe de Roanne de la Libre Pensée 
Yannick SYBELIN, Président. 

Vie des groupes 
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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)   
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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. 
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  Salle 15 bis, Bourse du Travail 
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   C.C.P. 294 15 W LYON 
ABONNEMENT :   4 numéros  10 € 
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Nom : ……………………………………………….. 
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Cours Victor Hugo, 42000 Saint-Étienne 
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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 09h40 à 10h 

« 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. 


