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BONNE ANNÉE 2013 

Le 21 décembre 2012 : Fin du monde ! 
 

Le 20 décembre pour le Groupe  Noël Pointe et celui du Forez Haut-
Forez, le 21 décembre pour le Groupe de Roanne, les Libres pen-
seurs ligériens se sont retrouvés autour d’une table de banquet  
pour fêter la raison, contre l’obscurantisme et les superstitions. 

Libre Pensée de la Loire, 
Salle 15 bis, Bourse du Travail 

Cours Victor Hugo 
42000 Saint-Étienne  
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Ce n’est pas dans les habitudes  de la Libre Pensée, d’une 
manière générale, de commenter l’actualité sociale : c’est 
le rôle des partis et des syndicats. Mais la Libre Pensée est 
aussi « d’action sociale » et à ce titre elle ne saurait être 
indifférente à ce qui se passe autour d’elle. Qu’on nous 
permette un seul mot en ce domaine : la manière dont les 
travailleurs de Florange ont été traités n’aurait-elle aucun 
rapport avec une hypocrisie monstrueuse à l’œuvre dans 
beaucoup d’autres domaines ? 

Pour en revenir au terrain de notre intervention tradition-
nelle, la laïcité, livrons-nous à quelques observations ac-
compagnées de quelques questions et de quelques ré-
ponses.  

Participation ès qualités de ministres et du président du 
conseil régional d’Ile de France à une messe solennelle à 
Notre-Dame de Paris pour les 650 ans de cette dernière : 
est-ce une atteinte à la laïcité ?  

Personnellement, j’aurais tendance à répondre par l’affir-
mative. Et toi, lecteur ? 

Sommes–nous des obsédés de l’anticléricalisme en ayant 
ce point de vue ? 

On voudrait nous faire croire que ces « gestes » qui se 
multiplient seraient anodins, qu’il n’y aurait pas là de quoi 
fouetter un chat, que l’Église catholique n’a plus à être 
séparée de l’État, que les religions peuvent s’immiscer 
dans la sphère publique, que les « chapelles ardentes » 
lors de catastrophes, pour toutes les victimes indistincte-
ment, quelles qu’aient été leurs convictions intimes, sont 
dans l’ordre des choses, bref  que toute exigence du res-
pect de la loi de 1905  est ringarde et sans objet, etc. 

Comment faut-il appeler la célébration par l’évêque de 
Saint-Etienne de la sainte Geneviève par une messe dans 
la cathédrale quand cette  messe est appelée par le colo-
nel de  gendarmerie et qu’elle est présidée par Mme la 
Préfète ? (voir page 4) 

Une action laïque, sans doute ? 

Soyons clair : la loi de 1905 est bafouée aujourd’hui de 
toutes les façons par des initiatives émanant de ceux qui 
devraient en être les gardiens. 

Banalité que ce constat ? 

Peut-être. L’effectivité de ces violations n’en demeure pas 
moins et notre résolution à combattre sans trêve pour 
renverser la vapeur en ce domaine, n’en est également 
pas moins intacte. 

On voudrait avoir les laïques à l’usure. 

On voudrait banaliser des situations illégales, et leur don-
ner le label de la légalité sous prétexte que ce sont les 
autorités officielles qui perpètrent ces viols répétés de la 
norme républicaine. 

Nous ne nous tairons pas. 

De même que nous militons pour la fidélité au serment 
de Vincennes (ceux parmi mes lecteurs qui sont DDEN 
pourront lire dans le dernier numéro du Délégué l’article 
intitulé Fidèles au serment de Vincennes, qui fait chaud au 
cœur car il démontre que la Libre Pensée n’est pas seule 
en tant qu’organisation sur ce « créneau » décisif), de 
même que nous exigeons l’abrogation de la loi Debré, 
mère de toutes les atteintes à la laïcité, instigatrice pri-
mordiale de l’anti-laïcité, de même nous alertons et nous 
alerterons, nous aurons recours aux moyens juridiques 
existants etc., pour endiguer la marée cléricale qui n’est 
forte que d’une puissance empruntée et qui est donc par-
faitement « résistible » - comme l’était métaphorique-
ment l’ascension de l’Arturo Ui de Brecht - si la puissance 
publique joue son rôle. 

Nous répétons en effet que cette marée cléricale dans le 
fonctionnement des institutions, n’est forte que de la 
pression permanente extérieure exercée par l’Union eu-
ropéenne (l’ « Europe vaticane », la bien nommée). Elle 
n’est forte que des politiques pro-cléricales. Elle se nour-
rit des reculades de gouvernements, élus pour rompre la 
complaisance vis à vis des lobbies cléricaux et qui suren-
chérissent sur la cléricalisation des institutions et des légi-
slations réactionnaires (loi Debré en particulier). Elle est 
forte aussi de la complaisance d’élus « de terrain »(1), par-
fois réputés laïques, à l’égard de l’intrusion des religions 
dans la sphère publique. 

Elle est forte de la trahison de la loi de 1905 par ceux-là 
mêmes qui devraient en être les gardiens 

Ce n’est pas le nombre des fidèles dans les églises déser-
tées qui fait la force de l’institution cléricale catholique, 
c’est la place qui est délibérément accordée par le pou-
voir aux cléricalismes en général, au cléricalisme catho-
lique en particulier. 

De cela, nous ne nous satisferons jamais. 

 

Pierre Roy 
 

(1) Ainsi, à Argenteuil, dans le Val d’Oise, la mairie met en place 
un « Conseil des cultes » intégrant les différentes religions pré-
sentes sur le territoire de la Commune et une « Journée des 
spiritualités ». 

Éditorial  

Une Église catholique en crise et en déclin mais un cléricalisme omniprésent :  
quelle explication ? 

 Contre le retour du Concordat ! Pour la défense de la loi de 1905 ! 
Signez la pétition de nos camarades libres penseurs du val d'Oise, sur le site de la FNLP.  

http://www.fnlp.fr/spip.php?article825  
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Agenda 

Samedi 26 janvier 2013, à 9h30, Veauche, Espace Bayard.  

Réunion du CAD 
La réunion sera suivie par un traditionnel repas fraternel (inscription le jour même). 

Repas républicains  

« Tête de veau » 
Groupes  Noël Pointe et Forez Haut-Forez 

Duodi 2 pluviôse de l’an CCXXI  
(Lundi 21 janvier 2013)  

restaurant « Le Petit Forez », Saint Etienne 
inscription au 06 75 68 52 13 (Annie)  

 

Groupe Roanne 
Sextidi 6 pluviôse de l’an CCXXI  

(Vendredi 25 janvier 2013) 
restaurant « Côte et Vignes »  

Saint Haon le Vieux 
 inscription au 06 74 22 10 63 (Yannick) 

Samedi 23 février 2013 
Rassemblement à AMBIERLE 

 

Deux « martyrs de Vingré »   
étaient natifs d’Ambierle. 
Fusillés pour l’exemple, 

ils ont été réhabilités le 29 janvier 1921. 
 

En 2013, 650 fusillés pour l’exemple ne 
sont toujours pas réhabilités. 

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

http://petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=P2012N23742  

Jeudi 7 février 2013, à 19h, Saint Etienne.  

Conférence sur le DARWINISME et la SCIENCE en général  
Par Jean-Sébastien PIERRE 

EMISSION DE RADIO :  
Pour Saint-Etienne et environs,  sur Radio-Dio de 16 h à 17h, Jeudi 6 février :  

    - un conférencier libre penseur chercheur en sciences du vivant pour « Darwin et l'esprit scientifique » 
     - la présidente de l'ALAMPSME pour le rassemblement d'Ambierle.  
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Laïcité 

Nul n’est censé ignorer la loi 

La plupart des citoyennes et citoyens de ce pays, 
auxquels l’État sait rappeler le respect de la loi 
quand ils y ont failli, s’imaginent que tous les servi-
teurs de cet État, sans exception, sont astreints eux-
mêmes au respect de ladite loi. 

Erreur. 

En écho au fameux adage : « tous les citoyens sont 
égaux mais il y en a de plus égaux que 
d’autres », dans le cas que l’on va examiner, on 
pourrait dire : « nul n’est censé ignorer la loi, sauf 
s’il exerce une fonction consistant à la faire respec-
ter ! » 

Étrange paradoxe – mais situation de fait – qui tend 
à ruiner le pacte républicain. 

Dans le milieu de la gendarmerie, depuis 1962, l’une 
des saintes du calendrier en usage, sainte Gene-
viève, a été promue « patronne » des gendarmes 
par le pape Jean XXIII. 

Bah, pourra-t-on dire, il n’y a pas là de quoi fouetter 
un chat ! 

Erreur. 

Car le problème n’est pas que des gendarmes, à 
titre privé, s’adonnent au culte de sainte Geneviève. 
A titre privé, des gendarmes en tant qu’individus 
sont libres d’adorer ce qu’ils veulent, y compris l’oi-
gnon, si certains d’entre eux éprouvent une empa-
thie sacrée pour ce noble légume. Ce n’est pas le 
sujet. 

Une cérémonie catholique présidée par le repré-
sentant de l’État dans un département 

Dans la Loire, la Libre Pensée a eu connaissance du 
fait suivant. Un carton d’invitation officiel (page 5) 
portait en titre, en caractères gras : « Sous la prési-
dence de Fabienne BUCCIO, Préfète de la Loire ». Se 
déclinaient ensuite les parties invitantes : « Le Colo-
nel Franck Marescal / Commandant le groupement 
de gendarmerie départementale de la Loire/Le chef 
d’escadron Jérôme Alexandre, le chef d’escadron 
Patrick Voyer, les officiers, gradés, gendarmes, gen-
darmes adjoints et les personnels civils de la rési-
dence et de la compagnie de Saint-Etienne/ vous 
prient de bien vouloir honorer de votre présence/la 
cérémonie de célébration de Sainte-Geneviève /
vendredi 16 novembre 2012 / à 16 heures, en la Ca-

thédrale Saint-Charles à Saint-Etienne. ». 

Cela se concluait par ces lignes : « L’office religieux, 
célébré par Monseigneur Lebrun, sera suivi d’un vin 
d’honneur, servi à la salle des fêtes de la Préfec-
ture. » . 

La LP de la Loire, le 29 octobre écrivait à madame la 
Préfète et au colonel. Les arguments juridiques invo-
qués sont irréfutables.  

Madame la Préfète, […] 

Aux termes de l’article L. 4121-2 du code de dé-
fense qui s’applique aux militaires de la Gendarme-
rie nationale « Les opinions et croyances, notam-
ment philosophiques, religieuses ou politiques, sont 
libres. Elles ne peuvent cependant être exprimées 
qu’en dehors du service et avec la réserve exigée 
par l’état militaire. Cette règle s’applique à tous les 
moyens d’expression. ». Ces dispositions sont con-
formes à celles de l’article 1er de la Constitution, 
qui prévoit que « La France est une République indi-
visible, laïque [et que celle-ci] assure l’égalité de-
vant la loi de tous les citoyens sans distinction 
d’origine, de race ou de religion […] ». 

Elles sont également cohérentes avec celles des ar-
ticles 1er et 2 de la loi du 9 décembre 1905 de sépa-
ration des Églises et de l’État dont l’un garantit la 
liberté de conscience et l’autre prohibe la recon-
naissance des cultes, le versement de salaires à 
leurs représentants et l’attribution de subventions 
en leur faveur. 

Cette cérémonie annuelle procède du respect de la 
décision du pape Jean XXIII du 18 mai 1962 dési-
gnant « Sainte Geneviève patronne céleste auprès 
de Dieu des gendarmes français gardiens de l’ordre 
public », conformément à une « ancienne et louable 
coutume » selon laquelle les armées se placent sous 
la protection des saints pour se prémunir des périls 
et remporter la victoire, et ce au prix d’une violation 
des lois de la République. 

La lettre demandait in fine à Madame la Préfète 1 - 
de renoncer à présider cette cérémonie et 2- de 
faire respecter la loi républicaine, l’illégalité de cette 
cérémonie étant flagrante. La LP de la Loire n’a reçu 
aucune réponse à ses courriers envoyés en recom-
mandé avec accusé de réception. 

A la présidence préfectorale près (facteur aggravant, 
ô combien ! mais y compris sans lui, la cérémonie – 

Quand les gardiens de la loi violent ostensiblement cette dernière  
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dans la forme officielle qui lui est donnée – est tota-
lement illégale) nos camarades de l’Eure ont été 
avertis l’an dernier d’une situation identique et ils 
ont réagi immédiatement. C’est leur argumentaire 
que la LP Loire avait repris. Au moment où ces lignes 
étaient écrites, la LP de l’Ardèche était informée 
d’une situation analogue et, dans l’Eure, une déléga-
tion de la Libre Pensée s’apprêtait à tenir un point 
de presse, le 24 novembre, à 15h45, à l’entrée de 
l’Abbaye du Bec Hellouin, afin de renouveler sa de-
mande de respect de la Constitution, de la loi de 
1905 et de l’article L.4121-2 du code de défense. 
Une banderole portant “Respect loi 1905-art. 
L.4121-2 code défense” devait y être déployée. 

Ne rien lâcher 

Il résulte des dispositions rappelée dans la lettre ci-
dessous, que les militaires sont fondés, à titre per-
sonnel et en dehors du service, à pratiquer le culte 
de leur choix, au besoin dans les enceintes militaires 
ou sur les bâtiments de la marine nationale dans la 
mesure où un lieu de culte n’est pas toujours acces-
sible (opérations extérieures, embarquement, consi-
gnation etc.). Le texte précise en outre que même 
lorsqu’ils sont habilités à faire état de leurs préfé-
rences politiques, philosophiques ou religieuse, les 
militaires sont tenus à une certaine réserve, proba-
blement plus forte que celle des fonctionnaires ci-

vils. Un général pourrait difficilement critiquer la 
politique extérieure du gouvernement, sauf à em-
ployer un pseudonyme. 

En dépit de leur rattachement récent au ministère 
de l’Intérieur, les gendarmes restent soumis au sta-
tut militaire si bien que l’article L. 4121-2 s’applique 
à eux. La participation en tenue d’escadrons entiers 
de gendarmerie à des messes en l’honneur de 
Sainte Geneviève est donc illégale. 

Un viol manifeste de la liberté de conscience 

Ajoutons ceci : comme pour tous les citoyens – les 
militaires ont désormais le droit de vote, ce qui 
n’était pas le cas sous la Troisième République –, 
l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 garantit la 
liberté de conscience aux gendarmes. Or, la quasi 
obligation de participer en tenue à une messe, 
comme ils participeraient à une prise d’arme ou à 
un exercice, viole la liberté de conscience de ceux 
qui ne partagent aucune croyance religieuse ou 
pratiquent un autre culte. N’existerait-il pas des 
gendarmes athées, juifs, protestants ou musul-
mans ? 

C’est tout à fait clair. Nous ne sommes pas dans 
l’anecdote, mais au cœur de l’avenir de la laïcité 
dans ce pays. Nous ne lâcherons rien. 
 

Pierre Roy 

(Suite de la page 4) 

Laïcité 

Les traitements du clergé concordataire d’Alsace-Moselle. 
Nous avons publié ces chiffres, recueillis par notre camarade Paul Klein, dans un article de L’Esprit Fort N°70 (pages 9, 
10 et 11), sous le titre « Statut clérical d’Alsace-Moselle : Jugez-vous-mêmes ! » . Ce numéro de notre bulletin est en 

téléchargement gratuit sur le site :  http://federations.fnlp.fr/spip.php?rubrique231 
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Laïcité 

Une procession de 200 fidèles pour fêter Marie à tra-
vers les rue de la ville 
 

Tradition. L'évêque a invité à prier pour les sans-abri et pour 

susciter des nouvelles vocations. 
 

Après un temps de prière dans la Grande église, ce sont environ 200 
personnes qui, à travers les rues de la ville, ont, dans le froid, chanté 
leur foi en rejoignant la cathédrale Saint Charles. 
Bien peu de fenêtres étaient ornées des traditionnels lampions sur le 
passage de la procession à la tête de laquelle avait pris place Monsei-
gneur Lebrun, évêque de Saint-Etienne. 
La vierge était portée par quatre membres de la communauté ita-
lienne. Dans le cortège avaient pris place de nombreux enfants du ca-
téchisme qui préparent leur première communion ou le baptême. 
La procession s'est arrêtée le temps d'une prière à l’intention des en-
fants et de leurs parents devant la cour de l'école Saint-Paul où un pe-
tit oratoire avait été aménagé. Un peu plus tard elle était accueillie par 
les cloches de Saint-Charles. 
Sur le parvis de la cathédrale c'est à l'intention des sans-abri et pour susciter de nouvelles vocations que l'évêque a 
invité à prier. 
A deux pas des chalets du marché de Noël, il a souhaité que les chrétiens redonnent son sens à cette fête. 

Les processions ne sont plus ce qu’elles étaient... 
Puisque les églises se vident et que les « vocations » font défaut, les catholiques stéphanois descendent en procession 
dans la rue ; sans doute une tentative d’occuper la sphère publique dont l’ordre ne fut cependant pas perturbé par la 
vague humaine de… 200 personnes. Tout ça pour ça ! 
Voici la copie d’un article paru dans le journal Le Progrès. 

Contribution d’un libre penseur 
 

Début décembre 2012, la ministre Cécile Duflot, dans un entretien au journal « Le Parisien »  lance – ce qui est dans 
son rôle – un appel à la solidarité des citoyens et des institutions privées et publiques, pour tout faire afin d'aider les 
pouvoirs publics à loger les SDF. En période hivernale, l’urgence de solutions durables apparaît évident pour tous, 
évidence malheureusement oubliée dès que les beaux jours apparaissent. 
Tout ceci est le minimum attendu du ministre chargé du logement, malheureusement elle a cru devoir préciser : « Il 
semble que l'archevêché de Paris possède des bâtiments quasi-vides. Je viens donc de leur écrire pour voir avec 
eux comment utiliser ces locaux ». 
Cette déclaration semble dénoter la frustration de la ministre – sans doute due à une éducation religieuse – devant 
ce qu'elle considère comme une implication insuffisante des associations caritatives et de la hiérarchie catholique. 
Cela n'aurait pas dû interférer avec un appel en tant que représentante de l’État. 
Le résultat a été une levée de bouclier des autorités cléricales de tous bords, de leurs alliés politiques, mais aussi de 
la presse écrite et radiotélévisée :  
- en faisant le lien avec les lois sur le mariage pour tous, 
- par un rappel des œuvres caritatives des églises en faveur des SDF etc. 
Le résultat de ces confusions est que l'appel en faveur des SDF a été rendu inaudible, à la grande satisfaction de 
beaucoup ! 
Il est indispensable que le gouvernement, au lieu de se contenter de parler de laïcité, l’applique dans ses interven-
tions et ses actes. 
J-C. David 

Tribune libre 
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Tribune libre 

Un arbre de la Laïcité à Chenereilles  
 

Dimanche 9 décembre j’ai participé à la cérémonie 
organisée à Chenereilles par le conseil municipal et le 
conseil municipal des jeunes à l’occasion de la planta-
tion d’un arbre de la laïcité : un « Amélanchier » pour 
les connaisseurs. J’ai tout d’abord été surpris par la 
faible affluence des « laïques » de ce beau petit village 
des contreforts du Haut-Forez malgré un temps enso-
leillé, pas trop froid et des routes dégagées. Mon 
autre surprise et déception se situe au niveau des 
trois interventions. L’article 1er de la loi du 9 décembre 
1905 dite loi de séparation des Églises et de l’État a 
bien été abordé: « La République assure la liberté de 
conscience », mais à aucun moment l’article 2 n’a été 
cité : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne 
subventionne aucun culte ». Alors qu’en tête-à-tête  je faisais part de mon étonnement au principal orateur qui a lu 
un discours assez consistant au nom de « Solidarité Laïque Loire », celui-ci m’a simplement déclaré ne pas vouloir 
froisser certains participants qui auraient pu voir en lui un pur « laïcard » ! Juste avant la cérémonie je l’avais enten-
du dire au maire qu’il lui avait préalablement fait part de son discours afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de discor-
dance entre les différentes déclarations. Occulter l’article 2 de la loi de séparation ne signifie-t-il  pas accepter la loi 
Debré du 31 décembre 1959 qui permet aux écoles privées catholiques de bénéficier de fonds publics (nos im-
pôts) ? J’aurais aimé par exemple entendre de la bouche de ceux qui prétendent défendre la laïcité que l’État verse 
près de 8 milliards d’euros chaque année à l’enseignement privé catholique, ce qui représente l’équivalent de 
180 000 postes de fonctionnaires de l’Éducation nationale, charges sociales comprises ! Ces fonds publics sont pré-
levés sur le budget de l’Éducation nationale et non sur le budget global de l’État. C’est donc l’enseignement public 
qui finance directement son concurrent : l’enseignement catholique. Dans ces conditions, rien d’étonnant de la part 
de mon interlocuteur lorsqu’il me disait que la loi Debré n’était pas prête d’être abrogée (…) et pour cause.  

 

Fonds publics à l’école publique, fonds privés à l’école privée.  ABROGATION de la loi Debré ! 
  

Daniel Menu 

Un scientifique lira des centaines de livres au 
cours de sa vie, mais sera toujours persuadé 

qu’il lui reste beaucoup à apprendre. 
 

Un religieux n’en lira qu’un et sera persuadé 
d’avoir tout compris. 

Humour 
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COMMUNIQUE DE PRESSE de la FNLP 

L’Église catholique française semble être à l’heure espa-

gnole. Elle se dresse vent debout contre le gouverne-

ment de François Hollande, comme elle s’était dressée 

hier contre celui de José Luis Rodriguez Zapatero.  

Pour faire oublier sa honteuse collaboration avec le ré-

gime de Vichy de Philippe Pétain à une époque où un 

grand nombre d’Évêques souhaitait « la victoire de l’Alle-

magne nazie » et 

après une tentative 

hasardeuse de blan-

chissement des pé-

tainistes à travers le 

MRP à la Libération, 

l’Église catholique ne 

s’est plus mise de-

vant la scène pour 

laisser ses hommes, 

désormais dans tous 

les camps, défendre 

ses intérêts depuis 

l’avènement de la Ve 

République.  

Depuis peu, l’épisco-

pat semble avoir opéré un tournant stratégique. Depuis 

la prière du 15 août 2012 jusqu’à ses déclarations ré-

centes contre le mariage de personnes de même sexe, 

elle réinvestit l’arène politique, qu’elle avait fait sem-

blant de quitter depuis longtemps. Faut-il le rappeler, 

l’Église catholique a toujours été une organisation poli-

tique, faisant de la politique et développant sa politique, 

notamment à travers sa Doctrine sociale si « divinement 

» mise en œuvre par l’Europe vaticane ?  

La Libre Pensée s’amuse quelque peu des cris d’orfraie 

que poussent certains « laïques » en dénonçant le cléri-

calisme catholique. Au risque de décevoir, la Libre Pen-

sée se félicite que le Vatican jette aux orties son manteau 

de Noé et exprime ses positions réactionnaires et rétro-

grades aux yeux de tous 

La liberté pour tous  

La Libre Pensée ne s’associe nullement aux nostalgiques 

des miradors et des barbelés qui voudraient interdire à 

l’Église de s’exprimer. Ces gens-là ont une tradition : dès 

que l’on est en désaccord, ils en appellent à la répres-

sion. Hier, ils voulaient la police et l’armée dans les ban-

lieues, aujourd’hui ils veulent l’Église catholique derrière 

les barreaux.  

La Libre Pensée partage le point de vue de Rosa Luxem-

bourg : « La liberté, c’est toujours la liberté de celui qui 

pense autrement ». Elle n’appellera jamais à la répres-

sion contre quiconque. Sa position a été définie par Aris-

tide Briand, libre 

penseur, au moment 

du débat sur l’adop-

tion de la loi de Sé-

paration des Églises 

et de l’État de 1905 : 

« Pour nous, républi-

cains, la Séparation, 

c’est la disparition de 

la religion officielle, 

c’est la République 

rendue au sentiment 

de sa dignité et au 

respect de ses prin-

cipes fondamentaux. 

Ils lui commandent 

de reprendre sa liberté, mais ils n’exigent pas que ce soit 

par un geste de persécution. Ce que veulent les Libres 

Penseurs, c’est que vous arrachiez à l’Église, le bouclier 

officiel derrière lequel elle peut s’abriter contre les efforts 

de la Pensée Libre ; ce qu’ils ont seulement le droit d’exi-

ger, c’est que l’État les mette face à face avec l’Église 

pour lutter à armes égales pour pouvoir opposer enfin en 

combat loyal, la force de la Raison aux brutalités du 

dogme. Je termine, si vous voulez que la Raison Libre ait 

un abri, construisez-le lui ; mais n’essayez pas de la faire 

coucher dans le lit de l’Église. Il n’a pas été fait pour 

elle » .  

Pour la Libre Pensée, l’épiscopat catholique a parfaite-

ment le droit de s’exprimer. Cela s’appelle la Démocratie. 

Le cléricalisme, ce n’est pas que les Évêques disent ce 

qu’ils veulent ; c’est que le gouvernement et les Institu-

tions lui obéissent. Le cléricalisme, ce n’est pas que 

l’Église se prononce contre la contraception ; c’est que 

les pouvoirs publics étranglent financièrement les 

centres de Planning familial. Le cléricalisme, ce n’est pas 

(Suite page 9) 

À propos de l’attitude actuelle de l’Église catholique  
et du débat sur le mariage de personnes de même sexe  
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que le Pape fulmine contre le port du préservatif ; c’est 

que l’ONU refuse de donner les moyens de son utilisation 

en Afrique. Le cléricalisme, ce n’est pas que les Émirats 

arabes réclament l’application du Délit de Blasphème, 

c’est que l’Union européenne veuille le rétablir.  

« Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu’ils 

font »  

Par un curieux retournement ironique de l’argumenta-

tion, des « laïques » déclament à tue tête : « Il faut inter-

dire à l’Église catholique de s’exprimer. Elle ne doit pas 

faire de politique.» Si l’Église ne doit pas faire de « poli-

tique », c’est qu’elle n’est pas humaine puisque la poli-

tique, c’est l’organisation de la Cité humaine, mais d’une 

autre essence : divine peut-être ? Par un singulier clin 

d’œil de l’Histoire, ces « laïques » en viennent à vouloir 

faire croire à la nature extrahumaine de l’Église.  

Rappelons aussi, pour l’Histoire, que c’est le Concordat 

de 1801 qui a organisé la police des cultes en interdisant 

au clergé de s’exprimer en « politique » et non la loi du 9 

décembre 1905. Ces « laïques répressifs » sont, en fait, 

des religieux qui s’ignorent. La vie ne fait jamais de ca-

deau à des gens qui oublient les principes fondamentaux 

de la République.  

Puisque la Libre Pensée défend le droit de tous de s’ex-

primer en démocratie, il convient maintenant de dire ce 

qu’elle pense des positions exprimées par l’Église catho-

lique.  

Pour la pleine égalité des droits  

La Libre Pensée est pour l’union libre. C'est-à-dire le droit 

à toute personne de vivre en commun avec qui elle le 

souhaite. Entre adultes consentants, sans violence, tout 

est permis. Bien que le mariage ne soit pas la tasse de 

thé des libres penseurs, la Libre Pensée se prononce 

pour la liberté de mariage.  

Le mariage n’est pas un acte sacré, c’est une convention, 

un contrat qui crée des droits et des devoirs. Sa forme a 

pu évoluer à travers l’Histoire, elle continue d’évoluer et 

évoluera encore demain. Rien n’est figé dans le marbre 

du dogme religieux. Le mariage, l’union entre des êtres, 

sont de nature humaine.  

En conséquence, la Libre Pensée considère que le ma-

riage civil doit être permis entre toutes personnes qui le 

désirent, de quel que sexe qu’elles soient.  

Qui définit quoi ?  

L’identité des êtres humains se définit-elle par le sexe ou 

par la sexualité ? C’est un fait : il y a des hommes et il y a 

des femmes. Comme l’exception justifie la règle, il peut y 

avoir des êtres humains à la frontière fluctuante de ces 

deux sexes. Mais ce qui fonde l’identité d’une femme ou 

d’un homme, c’est son sexe, au sens générique du 

terme.  

La sexualité s’inscrit dans un autre registre. Selon les 

goûts, les pratiques, les préférences, les affinités, elle 

peut être de telle ou telle nature. La sexualité est l’effet 

du sexe et non la cause. Elle peut varier selon les mo-

ments, la vie, les expériences. Elle peut donc être chan-

geante et, dès lors, elle ne peut être l’identité des êtres 

humains. Elle en est une conséquence qui peut évoluer.  

Cette situation « mouvante » ne peut donc être traduite 

de manière législative et réglementaire. Le « genre » 

n’est pas facteur de constitution d’une identité.  

La question des enfants  

Un couple composé d’un homme et d’une femme peut 

avoir un enfant. Si cela est impossible pour des raisons, 

notamment médicales, ces personnes peuvent adopter 

ou utiliser la Procréation Médicalement Assistée et de-

vrait pouvoir aussi bénéficier de la Gestation pour autrui.  

En conséquence de sa position sur l’union libre et de la 

liberté de mariage, la Libre Pensée estime que la notion 

d’égalité des droits impose que les gens de même sexe 

qui forment un couple doivent avoir strictement les 

mêmes droits en matière parentale. Ils doivent pouvoir 

adopter, utiliser la Procréation Médicalement Assistée et 

la Gestation pour autrui.  

Sinon, la notion républicaine d’égalité des droits est ba-

fouée. Sinon, nous sommes dans une société arbitraire.  

(Suite de la page 8) 

La Fédération nationale de la Libre Pensée s’oppose donc résolument aux positions défendues par 
toutes les religions monothéistes et particulièrement, dans notre pays, par l’Église catholique. La 
Libre Pensée demande au gouvernement d’être fidèle au mandat républicain et ne pas céder devant 
les exigences des dogmes religieux. Il en va de la défense de la démocratie et du respect de la laïcité.  

Paris, le 21 novembre 2012 
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Rassemblement pacifiste  

de Saint Martin d’Estreaux 

Il a eu lieu dimanche 11 novembre, à l’appel de 
L’A.L.A.M.P.S.M.E. DL, de l’A.R.A.C., de la LIBRE 
PENSÉE, de FEMMES POUR LA PAIX (Roanne), de 
FEMMES SOLIDAIRES (Saint Etienne), du MOUVE-
MENT DE LA PAIX. 

La matinée  a été marquée par différentes initia-
tives. 

Après l’assemblée générale de l’ALAMPSME-DL, 
hommage fut rendu, autour de sa tombe, à Pierre 
Monot, le maire concepteur du monument aux 
morts. 

Puis, à 11 h 30, après la cérémonie officielle et de-
vant les désormais célèbres inscriptions pacifistes du 
monument aux morts, un rassemblement s’est tenu 
avec une nombreuse assistance ; on notait la présence 
d’élus locaux, notamment de Roanne, de Saint-Martin 
d’Estreaux, de Saint-André d’Apchon. Le conseiller gé-
néral Jean Bartholin s’était fait excuser.  

Malgré la pluie, tout le monde a stoïquement écouté les 
intervenants, présentés par Danielle Roy, présidente de 
l’ALAMPSME-DL : Rachel Dzviga pour Femme solidaires 
de Saint-Etienne, Jacques Lachaize pour la Libre Pensée 
de l’Allier et l’Association laïque Pierre Brizon, Pierre Roy, 
au nom de la Fédération Nationale de la Libre Pensée et 
de la Fédération Nationale Laïque des Associations des 
Amis des  Monuments pacifistes, républicains et anticlé-
ricaux. A ces occasions, outre qu’il fut procédé à la ré-
affirmation très forte de la revendication centrale de ré-
habilitation collective des fusillés pour l’exemple de 14-
18, a été mise en cause la loi Laffineur votée en février 
2012. Cette loi met sur le même plan deux réalités très 
différentes, voire opposées : d’une part la célébration de 
l’armistice du 11 novembre, son immense désir de paix, 

l’hommage aux soldats  tombés victimes de la Grande 
Guerre et d’autre part l’engagement de soldats dans des 
opérations extérieures néocoloniales, comme il s’en est 
souvent produit dans les années qui ont suivi la Libéra-
tion…Confusion qui ôte au 11 novembre son sens pro-
fond. 

A main levée, à l’unanimité, une motion a été adoptée 
en direction du Président de la République par les 120 
participants (page 9) pour exiger la réhabilitation collec-
tive de tous les fusillés pour l’exemple de la guerre de 
1914-1918. Cette motion va être envoyée au chef de 
l’Etat ; chaque citoyenne et chaque citoyen partie pre-
nante de cette action sera attentif à la suite qui y sera 
donnée par son destinataire. 

Ensuite la chorale L’accord-râle de Charlieu a interprété, 
entre autres, les chants Quand un soldat, Aux enfants, Le 
déserteur, La Chanson de Craonne… 

L’apéritif offert dans la salle des fêtes de Saint-Pierre-
Laval a permis aux participants de prendre connaissance 

des livres mis en vente par la Libre pensée et 
l’ALAMPSME-DL, de s’informer des nouveautés comme 
le livre sur la loi Debré et la brochure sur La Courtine. 

Le repas fraternel qui suivit regroupa le nombre record 
de 85 convives et fut l’occasion de transmettre des 
informations sur différents aspects de l’activité de la 
libre Pensée et d’associations amies. Le film Mémoire 
rebelle du plateau de Millevaches fut ensuite projeté, 
montrant ce qu’il reste dans les mémoires locales des 
événements qui eurent lieu à La Courtine durant l’été 
1917.  

Un grand merci à tous les camarades du dispositif tech-
nique qui ont assuré notamment tout ce qui concernait 
le repas, service compris, la plonge et la mise en pro-
preté des locaux. 

Pacifisme 
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Pacifisme 

Motion adoptée par le rassemblement de Saint-Martin d’Estreaux (Loire) le 11 novembre 2012 

Monsieur le Président de la République, 

Nous, cent vingt citoyennes et citoyens, militants, pacifistes internationalistes, réunis avec la Libre Pensée, avec les 
associations suivantes : Association Laïque des Amis des Monuments aux morts pacifistes de Saint-Martin d’Estreaux 
et du département de la Loire, Association républicaine des Anciens Combattants, Mouvement de la paix, Femmes 
pour la paix, Femmes solidaires, et aussi des Elus de Roanne, Saint-Martin d’Estreaux, Saint-André d’Apchon… 

Élevons la plus vive protestation contre le fait que les 600 Fusillés pour l’exemple de la Guerre de 1914-1918 n’ont 
toujours pas été réhabilités collectivement. 

Ces condamnations faites par des Conseils de guerre aux ordres de l’Etat major sont une honte pour l’honneur de la 
République et une tache ignoble sur la Justice. Les pelotons d’exécutions ont tué des innocents, des balles françaises 
ont tué des soldats français. 

Monsieur le Président de la République, 

Vous avez le pouvoir de rendre justice, d’effacer la honte, de rendre à la République et à la Justice sa dignité. 

Monsieur le Président de la République, 

Le Président du Conseil général de la Corrèze, que vous étiez,  s’est prononcé, à l’instar de cette collectivité territo-
riale, pour la réhabilitation collective des Fusillés pour l’exemple. Vous aviez pris publiquement l’engagement que si 
vous étiez élu Président de la République, vous feriez de même. 

Monsieur le Président de la République, 

La Justice est-ce pour maintenant ? 

Vous en avez le pouvoir : Réhabilitez collectivement les Fusillés pour l’exemple ! 

Allez-vous être responsable d’une nouvelle affaire Dreyfus, aussi infâme qu’injuste ? 

Toute correspondance : ALAMPSME, en mairie, 42 620,  Saint-Martin d’Estreaux 

Saint-Martin d’Estreaux 
Vœu adopté par le conseil municipal lors de sa réunion du vendredi 26 octobre 2012 

Pour la réhabilitation des« fusillés pour l'exemple» de la guerre 1914-1918 
 

Durant la première guerre mondiale, 2400 soldats français ont été condamnés lors de jugements expéditifs et arbitraires 
rendus par des conseils de guerre spéciaux, pour refus d'obéissance, abandon de poste ou mutinerie. Plus de 650 d'entre 
eux ont été «fusillés pour l'exemple ». Notre maire Pierre Monot avait en tête ces victimes d’une injustice sans nom 
(comme les fusillés de Vingré dont deux étaient natifs d’une commune proche, Ambierle) quand il fit écrire sur le monu-
ment aux morts les phrases si fortes contre la guerre, dont notre commune est fière, et notamment ces mots :  

 

Des coupables aux honneurs 
Des innocents au poteau d’exécution. 

 

Ces « fusillés pour l'exemple» sont morts pour la France et par la France. Ils n'étaient pas des lâches comme les autorités 
militaires ont voulu le faire croire. Ils se sont insurgés devant l'hécatombe, contre les échecs répétés des assauts sous la 
mitraille.  
Au chemin des Dames en 1917, entre Reims et Soissons, plus de 200 000 soldats ont péri en quelques semaines. Après 
cette désastreuse offensive, 40 000 soldats ont refusé de monter au front et ont dénoncé des erreurs de commandement. 
Sous les bombardements incessants, dans une boue trempée de sang, plongés dans le désespoir, ils ont refusé d'être sa-
crifiés pour rien, de mourir lors d'attaques condamnées à l'avance. 
Il est temps de reconnaître la mémoire de ces soldats qui sont allés jusqu'à l'extrême limite de leur force et de leur huma-
nité. 
Tous ces hommes ont été injustement dépossédés de leur honneur. Il appartient à la République de le leur rendre et de 
réparer cette injustice comme le demandent leurs descendants et nombre d'associations. 
Le Conseil municipal de Saint-Martin d’Estreaux, conscient d’être fidèle à la mémoire de son maire de l’entre-deux 
guerres, Pierre Monot, se prononce pour la réhabilitation pleine, publique et collective de tous les «fusillés pour 
l'exemple» de la guerre de 1914-1918 et demande au Président de la République de prendre une décision forte en ce 
sens. 
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Trop c’est trop. Alors que la réhabilitation définitive et 
collective des fusillés pour l’exemple de la guerre de 1914
-1918 semblait enfin devoir se conclure positivement, 
voilà qu’un ultime obstacle a surgi. De doctes person-
nages, probablement férus de mythologie, et se prenant 
du même coup pour les « peseurs d’âmes » du jugement 
post-mortem, ont décide de s’opposer à une réhabilita-
tion collective des fusillés.  

Raison invoquée : il pourrait s’en trouver parmi eux de 
vrais coupables ! 

Scrupule extraordinaire ! Objection renversante !  

Comment, alors que la machine de guerre, mise en route 
en août 1914, en procédant à la mobilisation générale, a 
considéré comme chair à canons tout à fait valable des 
« repris de justice » de toutes espèces, et en a fait de 
bons soldats, de braves poilus dignes de la reconnais-
sance émue de la Nation, n’hésitant pas à en décorer 
plus d’un pour tel fait d’arme, voici qu’un siècle après 
que ceci s’est passé, de très respectables têtes pensantes 
entendent s’ériger en héritiers terrestres des fameux 
juges des Enfers, Éaque, Minos et Rhadamanthe, imagi-
nés en leur temps par les Grecs pour conjurer la crainte 
de la mort ?  

Juges suprêmes, arbitres de l’entrée ou non dans le do-
maine des élus réhabilités, nos modernes peseurs 
d’âmes, après une estimation  aussi laborieuse qu’aléa-
toire du pour et du contre, décrèteraient : un tel mérite 
d’être réhabilité, tel autre ne le mérite pas ! 

On croit rêver. 

Ainsi les repris de justice, les « droit commun » sous l’uni-
forme, ne posent pas problème à nos aspirants commis-
saires ; nombre d’entre eux ont été considérés comme 
des héros et honorés comme tels, ils ont parfois été déco-
rés, voire galonnés, surtout s’ils ont rendu service à leurs 
supérieurs, mais tel pauvre type, qui s’est fait prendre un 
poule volée à la main, ou qui est parti en goguette jusqu’à 
l’ivresse, lui, rattrapé par une justice expéditive de 
« terrain », il aurait été « à bon droit » fusillé par des 
balles françaises et serait exclu de la réhabilitation ! 
 

De quelle justice transcendante nos aspirants commis-
saires se prévaudraient-ils pour trancher de la sorte ? 
Confortablement calés dans leurs fauteuils de « juges su-
prêmes », prétendraient-ils avoir la capacité véritable-
ment surhumaine de démêler le vrai du faux dans les dos-
siers des fusillés ? Quand ces dossiers existent – rappe-
lons qu’au moins vingt pour cent ont disparu définiti-
vement  – rien, absolument rien ne garantit que les 
pièces qu’on peut y trouver n’en ont pas été frelatées 

par un commandement aux abois faisant fonctionner à 
plein régime la machine infernale de « l’exemple ».  
 

Alors que les faits se sont produits dans des conditions 
que l’imagination même éprouve la plus grande difficulté 
à se représenter, alors qu’il tombait parfois dix obus à la 
minute sur un mètre carré, alors que tel poilu venait de 
patauger dans les entrailles de son voisin éviscéré par une 
terrible mitraille, alors que tous, dont la plupart souvent à 
peine sortis de l’adolescence, avaient à affronter au quo-
tidien, en plus de l’orage d’acier, de fer et de feu, la pluie 
qui transperce, le brouillard qui égare, le froid qui glace, 
les rats ignobles, sans compter la solitude des sentiments 
et tout ce qui s’y rapporte, des commissaires réunis cent 
ans après tout ça, avec assurance et conviction, tranche-
raient, trieraient, sépareraient le bon grain de l’ivraie et 
excluraient du bénéfice posthume de la réhabilitation tel 
poilu qu’ils en « jugeraient » indignes ? 

Non, décidément non, nous ne marcherons pas dans 
cette mascarade. Elle est indigne. Dans certains milieux 
d’historiens on nous appelle des « militants » de la cause 
de la réhabilitation collective. Oui, nous le sommes, et 
nous avons le sentiment très fort que l’opinion nous 
donne raison. 

Militants de cette belle cause, nous ne sommes pas déci-
dés à admettre l’inadmissible.  

Nous ne lâcherons pas, nous ne lâcherons jamais sur ce 
que doit la Cité (au sens noble de la polis grecque) à ceux 
qu’elle a envoyés au « casse pipe » et notamment ceux 
qui ont été tués sur ordre par des balles de cette même 
Cité, en l’occurrence la nation française. 

Nous le répéterons jusqu’à ce que la réhabilitation poli-
tique de tous les fusillés soit effective. 

Le chef de l’État, les assemblées parlementaires, ont le 
pouvoir de la décider. 

Qu’on ne compte pas sur notre complicité pour une quel-
conque mise en scène de ce qui ne pourrait être qu’une 
parodie de justice se voulant « suprême ». 

La représentation de la tragédie doit être close. 

Le rideau doit  enfin tomber. 

Il porte en lettres géantes : 
 

RÉHABILITATION COLLECTIVE  

DES FUSILLÉS DE 1914-1918 
 

Pierre Roy, 11 novembre 2012 

 

Pacifisme 

Réhabilitation des fusillés de 1914-1918 : les aspirants commissaires du cas pas cas n’ont pas de honte ! 
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Noël Pointe – Un conventionnel stéphanois (1755 

–1825) de Pierre Roy : 

Un ouvrage format 16, 4 x 

24, 103 pages, préface de 

Jean-Marc Schiappa - Édi-

tions Créer - Prix 15 €. En 

librairie sur commande ou 

auprès de l’auteur, 31 rue 

du 11 Novembre, 42 100, 

Saint-Etienne - 210 g  - 

port : 2,40€ -  Chèque à 

libeller à l’ordre de FNL. 

« 14 » de Jean Echenoz  

Les Éditions de minuit – 124 pages. 
 

Un court récit  qui à première vue donne le sentiment que 
c’est un récit de plus dont le cadre est 
la guerre de 1914-18. On se dit qu’on 
en connaît déjà toutes les injustices et 
toutes les horreurs et qu’on va y re-
trouver des situations d’une grande 
banalité. Mais non, rien de tout cela 
grâce au style glacé de l’écriture, à la 
distanciation que l’auteur a introduite 
et à une ironie où se mêle un humour, 
noir forcément 

Le capitaine Vayssière qui nous est 
présenté comme un homme chétif 
tente de vulcaniser ses 
hommes : « Oui, nous reviendrons 
tous en Vendée. Un point essentiel, 
cependant. Si quelques hommes meu-
rent à la guerre, c’est faute d’hygiène. 
Car ce ne sont pas les balles qui tuent, 
c’est la malpropreté qui est fatale et 
qu’il vous faut d’abord combattre. 
Donc lavez-vous, peignez-vous et vous 
n’avez rien à craindre ». 

Le capitaine Vayssière sera frappé mortellement au cours 
du premier affrontement qui fut particulièrement brutal et 
meurtrier. « Anthime a vu, cru voir encore des hommes en 
trouer d’autres juste devant ses yeux, tirant aussitôt après 
pour dégager leur lame des chairs par effet de recul. Lui-
même crispé sur son fusil, se sentait maintenant apte à 
perforer, embrocher, transfixer le moindre obstacle, des 
corps d’hommes, d’animaux, des troncs d’arbres ou tout ce 
qui se présenterait […] » 

On lit – on pourrait presque en rire si les circonstances 
n’étaient pas ce qu’elles sont –  avec délectation  les deux 
pages consacrées au sac du soldat,  à son contenu et qui 
sont une critique  déguisée des mesures réglementaires 

imbéciles imposées aux soldats à qui on demandait de faire 
des marches de vingt, trente kilomètres avec ce barda. .De 
nombreux autres passages sont d’une ironie décapante et 
dénonciatrice tel celui qui nous décrit l’exécution de la 

Marseillaise sur le champ de bataille 
ou celui où la guerre est comparée à 
un opéra « Peut-être  n’est-il d’ailleurs 
pas bien utile non plus, ni très perti-
nent, de comparer la guerre à un opé-
ra, d’autant moins quand on n’aime 
pas tellement l’opéra, même si 
comme lui c’est grandiose, empha-
tique, excessif, plein de longueurs pé-
nibles, comme lui cela fait beaucoup 
de bruit et souvent, à la longue, c’est 
assez ennuyeux. » 

Ils étaient cinq jeunes gens partis de 
leur village vendéen : Charles qui  
grâce à des soutiens avait quitté 
l’infanterie pour l’aviation jugée moins 
dangereuse sera abattu dans les pre-
mières semaines. Son frère Anthime a 
la bonne blessure – un bras en moins –
. Bossis est tué. Arcenel qui ne re-
trouve pas Padioleau « s’en va » faire 

un tour, il marche attentif au silence, observant le prin-
temps jusqu’à ce qu’il rencontre les gendarmes. Il sera fu-
sillé. Un jour Anthime rencontrera Padioleau, aveugle mar-
chant au bras de sa mère. Il ne peut plus exercer son mé-
tier de boucher « l’absence d’une possible reconversion le 
réduisait à zéro, le désespérait ».  

Anthime  jouera le rôle de père auprès de Juliette la petite 
fille que Blanche attendait au moment où son ami,  
Charles,  fut mobilisé. 

Pour conclure un roman auquel les pacifistes ne peuvent 
qu’ adhérer. 
 

Danielle Roy -16 décembre 2012  

Lectures  

LA LOI DEBRÉ CONTRE L’ÉCOLE LAÏQUE 

Ouvrage collectif de la LP 

Éditions de la Fédération Na-

tionale de la Libre Pensée. 

Introduction par Marc Blon-

del, Président de la FNLP 

Prix 7,50 €.  

Commande à : 

Libre Pensée de la Loire, 

Salle 15 bis,  

Bourse du Travail 

Cours Victor Hugo 

42000 Saint-Étienne 
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BULLETIN D’ADHÉSION ou de RÉADHÉSION À LA LIBRE PENSÉE 
   

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

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

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

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

Le montant de l’adhésion à la Fédération de la Libre Pensée de la Loire pour 2013 
est de 73 euros. il comprend les abonnements à La Raison et à L’ESPRIT FORT. 

 (Il est de 87 euros avec un abonnement préférentiel à l’IDÉE LIBRE) 
 

Bulletin à retourner à : LIBRE PENSÉE Salle 15 bis, Bourse du travail, Cours Victor Hugo 42000 St Étienne 
E-mail : librepensee42@yahoo.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 
Noël Pointe (Saint-Etienne) : le quatrième jeudi du mois, à 18 h, 
 Maison des Associations, 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 2e dimanche du mois sur France-Culture de 09h40 à 10h, 
- chaque premier jeudi du mois, de 16 h à 17h sur Radio-Dio à Saint-
Etienne et environs.  

 

« Esprit fort » 
 

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


