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Au milieu du barnum qu’a représenté à la télé, sur les 

ondes radio, dans la presse écrite etc., le suspense insou-

tenable (on est encore sous le choc de l’émotion ressen-

tie, n’est-il pas vrai ?) de l’élection de François par la cu-

rie ou bien de ce qui est dit et montré autour de la dé-

mission, de la mise en examen de tel ou tel etc., on pour-

rait se dire, l’action de la Libre Pensée est bien peu au-

dible, bien peu visible. 

Pourquoi ne bénéficions-nous pas d’une caisse de réso-

nance à la hauteur de ce que nous entreprenons ?  

Serions-nous coupables de fuir les médias ? Tournerions-

nous le dos délibérément à toute forme de publicité 

pour ce que nous réalisons ?  

Il n’en est rien, bien sûr. 

La Libre Pensée ne manque pas d’envoyer à la presse 

nationalement tous ses communiqués, de signaler toutes 

ses initiatives. Et elle en fait autant dans les départe-

ments auprès des journaux locaux.. 

D’ailleurs ce n’est pas sans résultats dans certaines fédé-

rations.  

Il arrive en effet que des journaux dits de province réper-

cutent régulièrement auprès de leurs lecteurs les infor-

mations qui sont communiquées par la libre Pensée. 

Ce n’est pas le cas partout ? 

Certes, mais ne nous décourageons pas.  

Et relativisons, car ce qui est plus important que d’être 

suspendu aux frémissements médiatiques c’est de mesu-

rer l’ampleur de ce que nous faisons. 

Et  d’encourager chaque libre penseur à s’en faire l’écho 

auprès de ses amis et connaissances. 

Notre combat pour l’abrogation de la loi Debré par 

exemple mérite d’être popularisé autour de chacun des 

lecteurs de ces lignes. Faisons signer. 

Nos communiqués nationaux si bien ajustés à l’actualité 

(mariages pour tous, décisions récentes de la Cour de 

Cassation) sont des prises de position d’une importance 

capitale que nos adversaires cléricaux  sont obligés de 

prendre en compte car nos arguments portent, y com-

pris dans leurs propres rangs. D’où les invitations faites à 

la Libre Pensée pour des confrontations polémiques, à la 

radio, à la télévision, voire dans des réunions organisées 

par nos antagoniques et où Christian Eyschen, Henri 

Huille, Marc Blondel, pour ne citer qu’eux, marquent des 

points en faveur de la pensée libre. 

Libres penseurs, membres de la FNLP,  nous sommes en 

train de devenir une donnée forte de la situation sur le 

front dit sociétal et idéologique. Nos initiatives en ma-

tière laïque font que d’autres organisations clarifient leur 

positionnement.  

Ce n’est pas forcément spectaculaire mais si on se donne 

la peine de réfléchir, on peut en faire aisément l’observa-

tion. 

Soyons(1) pleinement nous-mêmes ; réagissons aux 

atteintes à la laïcité ; constituons les dossiers au service 

de la loi de Séparation des Églises et de l’État ; des dos-

siers solides, argumentés, saisissons les tribunaux 

d’agressions antilaïques que nous estimons illégales ; 

sans fébrilité, avec discernement. Mais en temps et en 

heure. « Ne lâchons rien ! ». 

N’oublions pas que l’enjeu ne se limite pas à la France et 

que nous pouvons construire et élargir désormais une 

organisation internationale, l’Association Internationale 

de la Libre Pensée (AILP). 

Faisons adhérer à la Libre Pensée. Tout mouvement tire 

sa force principale du nombre de ses adhérents. 

Et pour y parvenir, rappelons- nous ce que dit l’adage : 

« On n’est jamais mieux servi que par soi-même. » 

Au travail. Bon courage. 

 

Pierre Roy 

 

(1)- Mes impératifs grammaticaux n’ont évidemment pas va-
leur de « mises en demeure » ! S’il s’agissait de cela,  les libres 
penseurs s’en soucieraient d’ailleurs comme de « colin tam-
pon », ainsi que le chantait Brassens … 

Éditorial  

L’essentiel et l’accessoire 

ADHÉREZ, RÉ-ADHÉREZ  À LA LIBRE PENSÉE 
 

Le montant de l’adhésion à la Fédération de la Libre Pensée de la Loire 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 d’adhésion en dernière page de ce bulletin.  
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Appel de la FNLP 

La Fédération Nationale de la Libre Pensée le dit haut et fort:  

Entre la loi de 1905 et le Concordat, il faut choisir !!  
Participez au Rassemblement laïque le 4 mai 2013 à 14h00, Place Kléber à Strasbourg  

Pour exiger l’abrogation du concordat,  
l’extension de la loi de 1905 à tout le territoire de la République.  

Des prises de parole auront lieu sous la présidence de Marc BLONDEL,  
président de la Fédération Nationale de La Libre Pensée  

Pour tout contact :  
Libre pensée du Bas-Rhin – mail : lp67@laposte.net - Tél : 07 62 12 25 28  
Libre Pensée de Moselle - mail : lp57@wanadoo.fr - Tél : 06 03 93 31 02  

Entre la loi de 1905 et le Concordat, il faut choisir !!  
Le 4 mai 2013 à 14h00, Place Kléber à Strasbourg  

La Fédération Nationale de la Libre Pensée  
vous appelle à vous rassembler pour l’abrogation du Concordat  

E n ce début de 21ème siècle, il y a les deux côtés d’une 
ligne.  
D’un côté, il y a ceux qui revendiquent le 
maintien du statut cultuel d’exception 
d’Alsace Moselle, contre les principes 
inclus dans la loi de 1905, et notamment 
son titre premier qui stipule que « La 
république garantit la liberté de cons-
cience » et « ne rémunère, ne salarie, ne 
subventionne aucun culte ». Leur mo-
dèle est le Concordat : des ministres du 
culte payés avec l’argent de tous, des 
exonérations fiscales comme personne 
d’autre ne peut en bénéficier, un accès 
sans limite aux fonds des communes par 
l’obligation qui leur est faite de combler 
les déficits des associations religieuses…  
Pour eux, l’Acte III de la décentralisation 
et les expérimentations qu’il permet sont une aubaine 
pour sortir des contraintes imposées par la République 
une et indivisible et ouvrir la voie à toutes les exceptions, 
qui en l’occurrence, seraient tellement nombreuses, qu’il 
en serait fini de la règle commune au lieu de la renforcer. 
C’est ainsi que l’on voit poindre de nouvelles relations 
établies entre les cultes et les autorités publiques, instau-
rant de véritables territoires concordataires dans cer-
taines communes (Argenteuil, etc.). C’est ainsi qu’il y a un 
projet d’instaurer un Conseil d’Alsace, issu de la fusion 
des trois collectivités territoriales (Région et départe-
ments du Bas-Rhin et du Haut-Rhin) ayant le pouvoir 
d’adapter localement la norme ….. Au bout , la fin de 
l’égalité républicaine et les détournements massifs de 
fonds publics vers les religions qui n’hésitent plus à battre 
le pavé pour tenter d’imposer leurs vues à l’ensemble de 
la société.  
De l’autre côté, il y a ceux qui défendent l’égalité des ci-
toyens, des services publics neutres parce que conformes 

à la loi républicaine du 9 décembre 1905 séparant Églises 
et État, garantissant la liberté de cons-
cience qui est la liberté de croire ou de 
ne pas croire. Ils demandent que l’État 
reste neutre en matière religieuse, c’est 
à dire non partisan, exigeant notam-
ment la fin du financement public des 
activités religieuses, que les fonds pu-
blics soient exclusivement réservés à 
l’école publique et que soit mis fin au 
financement des écoles confessionnelles 
par l’abrogation des lois antilaïques ( loi 
Debré…).  
La dernière campagne présidentielle, et 
particulièrement la proposition 46 du 
candidat Hollande, a vu les partisans du 
Concordat marquer des points notam-
ment en réussissant à faire porter la « 

constitutionnalisation » du statut d’exception cultuel d’Al-
sace-Moselle au plus haut niveau des autorités de la Ré-
publique, perpétuant ainsi le système des cultes reconnus 
et de ceux qui espèrent le devenir.  
Il y aurait selon eux en notre République française, la 
place pour la loi de 1905 et le Concordat, qui seraient l’un 
et l’autre, des « pratiques différentes de la laïcité », per-
mettant ainsi de financer généreusement les cultes, leurs 
ministres, leurs activités, leurs locaux.  
La Fédération Nationale de la Libre Pensée rappelle que la 
loi de 1905 a rompu le Concordat de 1801. Ses principes 
sont en tous points opposés au droit des cultes alsacien-
mosellan. Elle ne peut donc être réduite à "une certaine 
pratique". Il ne peut y avoir deux logiques contraires qui 
s'appliquent au sein de la République.  
La loi de 1905 doit être la norme unique qui doit s'impo-
ser à tout le territoire de la République, y compris en Al-
sace-Moselle.  
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Agenda 

Samedi 13 avril 2013, à 9h30, Veauche, Espace Bayard. Réunion du CAD 
La réunion sera suivie par un traditionnel repas fraternel (inscription le jour même). 

Vendredi 17 mai 2013, à 19h  
 Université Jean Monnet, site Tréfilerie, salle SR7 (plan ci-joint) 

Conférence avec Antony McKenna 
 

Indiquons  pour présenter le professeur McKenna à nos lecteurs le lien internet relatif à son 
édition scientifique de la correspondance de Pierre Bayle . 
  

http://bayle-correspondance.univ-st-etienne.fr/spip.php?page=gallerie&g2_itemId=1508 
  

Précisons que ce n'est qu'un aspect de son travail de recherche, car il a étudié et continue à étu-
dier beaucoup d'œuvres appartenant à la littérature philosophique antichrétienne le plus souvent clandestine, ap-
partenant à l'âge classique ou à la période qui suivit, celle dite de la « crise de la conscience européenne » (1). 
  

Grand spécialiste de ces domaines -la bibliographie relative à ses ouvrages et articles occuperait ici trop de place 
pour qu'on puisse la donner - Antony McKenna apportera à son auditoire des éléments de compréhension indis-
pensables à la saisie de la pensée de Pierre Bayle qui fut tenu, comme on s'en doute, à utiliser de nom-
breuses  ruses d'écriture dès lors que la foi chrétienne, dans ses différentes déclinaisons, était en cause. 
  

Précisons enfin que Pierre Bayle dont le professeur McKenna va nous entretenir est une des grandes figures de la 
pensée libre ; Pierre Bayle va contribuer de façon décisive à la rupture de la conception du monde avec l'approche 
religieuse, et notamment catholique romaine, conception qui prévalait — y compris par les moyens de la ter-
reur sociale — à l'époque en Europe : deuxième tiers du dix-septième siècle et début du dix-huitième. 
  

Pour les libres penseurs Pierre Bayle est un jalon majeur de la pensée se débarrassant du dogme et s'engageant 
dans la période des Lumières. 
 
(1) Il a donné une interview à La Raison en 2005 au sujet de l’un de ses livres, paru cette année-là : Molière, dramaturge libertin, Paris, Ho-
noré Champion, 2005 : collection Essais, 8 euros. La même année, sur cette étude aux vues inédites, l’Institut de recherche de la libre Pensée 
(IRELP)  a organisé deux rencontres avec Antony McKenna, l’une à Lyon (Fac de lettres) et l’autre à Paris (Théâtre du Vingtième). Il a par ail-
leurs participé à trois colloques organisés par l’IRELP au plan national. C’est un de nos amis très chers dont la profondeur de pensée se conci-
lie avec une grande simplicité. 

Repas anti-interdits du « vendredi mal-saint ». 

C’est une tradition chez les libres penseurs, de braver un interdit religieux posé par l’Église catholique en 
banquetant « gras » le vendredi « dit saint ». Ainsi deux bandes de joyeux mécréants se sont réunies ce 29 
mars, l’une à Saint Etienne, l’autre à Roanne, pour festoyer avec force victuailles et jus de la vigne. 
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Tribune libre 

Extrait de 1914 - la grande illusion de Jean-Yves Le 
Naour 
 

« Le gouvernement veille donc et frappe pour ne pas lais-
ser se rallumer la guerre religieuse. Cela dit, il ne cède 
rien sur la laïcité. Quand le cardinal Amette, archevêque 
de Paris,  va solliciter Poincaré et Viviani afin qu’ils 
s’associent aux prières publiques pour la France, ceux-ci 
ne donnent pas suite. Contre les aumôniers et les sœurs 
qui font régner la morale chrétienne dans les hôpitaux 
dont ils ont la charge, exigeant l’assistance à la messe et 
distribuant des crucifix et autres lectures pieuses aux 
blessés et aux malades, contre certains chefs militaires, 
dans leurs casernes, qui ont une conception réduite de la 
liberté de conscience et ont à l’œil   les récalcitrants qui 
n’assistent pas à l’office, le ministre Alexandre Millerand 
rappelle dans ses circulaires des 28 septembre, 1er et 14 
octobre, que la propagande religieuse n’a pas sa place 
dans l’armée afin d’y respecter toutes les sensibilités et 
que la participation à la messe doit être une démarche 
individuelle et non collective . Ces circulaires qui rappel-
lent les règles élémentaires de la liberté de conscience ne 
sont pas bien reçues. Mais qu’attendre, après tout, de 
cette république laïque forcément corrompue, de ce 
« régime de jouisseurs » qui s’est peut-être trop vautré 
dans le matérialisme pour renouer avec la grandeur ? A 
défaut de changer de régime, les conservateurs ne cra-

cheraient pas sur une république plus autoritaire. La dé-
mocratie parlementaire est-elle seulement capable de 
faire la guerre ? » 
 

Qu’en pensent ces Messieurs qui nous gouvernent ? 
Ces Messieurs dont l’un assiste à la messe d’intronisa-
tion papiste, un autre à la bénédiction des cloches de 
Notre-Dame, une de leur représentante dans le départe-
ment qui invite les citoyens à participer à la messe dé-
diée à Sainte-Geneviève protectrice depuis peu  du corps 
d’armée des gendarmes sans le moindre respect du de-
voir de réserve de  ces fonctionnaires ni le moindre res-
pect de leur liberté de conscience. 
Et que dire aussi de cette bande de «  laïques –plus 
laïques que moi-tu meurs- » poussant des cris d’orfraie 
parce que la France serait en manque de laïcité, parce la 
France serait menacée dans ses fondements républicains 
et démocratiques depuis que le Conseil constitutionnel a 
rendu son avis à propos du licenciement de l’employée 
de la crèche Baby loup ? Qu’ils relisent la loi de 1905 !  
Qu’ils apprennent le droit et ne fassent pas semblant de 
ne pas comprendre. Chacun sait que l’ennemie à abattre, 
en ce qui les concerne, c’est la loi de séparation des 
Églises et de l’État de 1905 et rien d’autre.  
 

28 mars 2013- Danielle Roy 

La loi de séparation très tôt menacée par la tourmente de l’Union sacrée 

Dans son livre  Mélancolie ouvrière, publié 
chez Grasset, Michelle Perrot, historienne du 
travail et des femmes, s'efforce de reconsti-
tuer l'itinéraire d'une ouvrière de la soie en 
Dauphiné, au début du 20ème siècle. 
  

« Pour indiquer les conditions de travail et la 
marche du mouvement ouvrier dans la région 
de Vizille, je me contenterai de raconter ce 
que j'ai vu, ce que j'ai senti, les luttes aux-
quelles j'ai participé, je retracerai, en un mot, 
ma vie un peu mouvementée d'ouvrière 
soyeuse et de militante syndicaliste ». 
Ainsi commence le témoignage de Lucie Baud, ouvrière 
en soie (1870-1913).  Cet article fut publié dans le Mou-
vement socialiste, juin 1908 ; republié dans Le Mouve-
ment social, octobre décembre 1978. 
 

A partir de ce texte Michelle Perrot fait un remarquable 
travail d'historienne en retraçant le parcours de cette 
révoltée de la soie dans les grandes grèves des  usines 
soyeuses entre 1902 et 1908. Lucie Baud organisa dès 
1902 le premier syndicat à Vizille et fut déléguée au 

6ème congrès national  de l'industrie textile à 
Reims en août 1904. 
 

Michelle Perrot tout au long de son livre nous 
rapporte les conditions de travail faites à ces 
milliers de femmes vivant pour la plupart dans 
des internats où, comme à Jujurieux dans 
l'Ain, on lisait , à l'entrée : « Cherchez d'abord 
le royaume de Dieu et sa justice. Le reste vous 
sera donné par surcroît ». A la lecture de ce 
livre passionnant on peut se demander si le 
« surcroît » ne serait pas ce que nous osons 

appeler « SALAIRE ». 
 

Les conditions de recrutement et de travail des jeunes 
italiennes arrachées à leur Piémont par les patrons et les 
curés sont encore plus révoltantes. 
 

On l’aura compris j'ai trouvé ce livre remarquable et le 
lien fait entre patronat et goupillon est parfaitement il-
lustré. 
 

Jacqueline Milon -Cellier 

Note de lecture 
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Vie de la Fédération départementale 

Premier bilan de la rencontre LP du samedi 16 mars 
 

La rencontre interfédérale de la Libre Pensée des 
départements de la région Rhône-Alpes a été très 
positive. Huit départements sur neuf étaient repré-
sentés par au moins un délégué. La fédération 
Drôme-Ardèche et celle du Rhône constituaient les 
plus fortes délégations.  
 

Le secrétaire national David Gozlan qui présida la 
réunion évoqua dans son introduction l’actualité de 
l’analyse de la FNLP sur le tournant que constitue le 
fait d’une Église catholique intervenant désormais 
(voir récents communiqués de la FNLP) à visage dé-
couvert sur l’arène politique et en soulignant cette 
autre donnée nouvelle de la situation : les 
« théoriciens » de l’Église acceptent, voire recher-
chent  le débat avec la Libre Pensée (Christian 
Eyschen mardi 19 mars au forum Veritas, à l’Univer-
sité catholique de Lyon). Cette reconnaissance de la 
Libre Pensée est nouvelle ; elle démontre que ses 
arguments portent auprès d’un large public, y com-
pris de « croyants », ce qui explique que l’Église ro-
maine s’en préoccupe et veuille contrer notre in-
fluence, en polémiquant pied à pied. 
 

Un document sera établi à partir des communica-
tions faites lors de la rencontre : le mariage pour 
tous, la réhabilitation des fusillés pour l’exemple, les 
enquêtes à mener ou à poursuivre sur la réalité des 
sommes d’argent public détournées vers l’école 
confessionnelle, les recours juridiques, les initiatives 
sur les obsèques civiles. Y seront joints quelques élé-
ments de la discussion portant notamment sur la 
laïcité dans les hôpitaux, la défense de la science et 
de la recherche scientifique etc. 
 

1 – La rencontre est convenue de la nécessité pour 
les fédérations d’accélérer les démarches auprès 
des organisations liées à  la laïcité pour intervenir 
auprès des recteurs de Lyon et Grenoble sur le pas-

sage des examens dans les seuls établissements pu-
blics : il faut que tout soit fait dans les dix jours qui 
viennent, sinon cette action perd son sens. 
 

2 - Il a été confié à Pierre Girod le soin de faire éta-
blir un devis pour un car partant de Lyon afin de se 
rendre à Strasbourg le samedi 4 mai, place Kléber, à 
14h. A charge évidemment pour chaque fédération 
de convaincre un maximum de libres penseurs de 
participer à ce rassemblement historique qui posera 
la nécessité d’abroger le concordat d’Alsace-
Moselle. 
 

3 – Il a été demandé aux fédérations de faire un 
effort particulier pour participer à l’après-midi con-
sacré à la cause de la réhabilitation des fusillés pour 
l’exemple samedi 8 juin à la Bourse du travail de Pa-
ris, de 14h à 18h 30.  Il sera projeté un film, des dé-
bats seront organisés où interviendront des histo-
riens, des artistes, des militants libres penseurs et 
des représentants des différentes associations qui 
agissent ensemble depuis des années sur cette 
question etc. Que chaque fédération qui dispose 
d’éléments, de documents etc. pouvant être expo-
sés pense de les apporter ; les fédérations sont invi-
tées à venir aussi avec leurs drapeaux, leurs ban-
nières etc. 
 

4 - Il a été arrêté le principe d’un meeting laïque ré-
gional contre la loi Debré qui pourrait se tenir dans 
le courant du mois d’octobre 2013. Là encore un 
effort particulier sera demandé aux fédérations pour 
une participation importante 
 

Cette rencontre était la deuxième « édition » plus 
resserrée d’une rencontre ayant eu lieu il y a deux 
ans. Selon toute apparence, cette formule d’une 
rencontre annuelle correspond à un besoin. Elle per-
met vraiment de faire le point, d’échanger les expé-
riences, d’aider les fédérations qui éprouvent des 
difficultés et de relancer l’activité à mi-parcours. 

Rencontre interfédérale de la Libre Pensée à Lyon 

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

http://petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=P2012N23742  
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Laïcité et vie des Groupes  

 
Monsieur le Directeur 
Centre Hospitalier Lyon SUD 
Pierre Bénite 

 
Monsieur le Directeur, 
 
Vendredi dernier j’accompagnais ma fille qui devait subir plusieurs examens dans votre établissement. Alors 
que je l’attendais dans la salle d’attente du scanner, j’ai constaté avec effarement que la quasi totalité des ma-
gazines laissés à l’usage des patients et de leurs accompagnements était « La Vie Catholique » ! 
Pire encore, se trouvait sur cette table l’opuscule que je vous retourne. 
 

Vous n’êtes pas sans connaître les différents textes relatifs à la laïcité dans les établissements de santé. La 
Charte nationale des aumôneries des établissements relevant de la fonction publique hospitalière, annexée à 
la circulaire DGOS/RH4/2011/356, rappelle le principe de neutralité en précisant « La jurisprudence adminis-
trative rappelle que ce principe de neutralité s’impose à tous les agents publics. Comme le précise la Charte 
du patient hospitalisé,  « tout prosélytisme est interdit, qu’il soit le fait d’une personne accueillie dans l’éta-
blissement, d’une personne bénévole, d’un visiteur ou d’un membre du personnel. » » 
 

La circulaire DHOS/G/2005/57, fait référence au rapport Stasi qui rappelle que la laïcité est consacrée par l’ar-
ticle 1 de la constitution de 1958 qui impose à la République d’assurer « l’égalité devant la loi de tous les ci-
toyens sans distinction d’origine, de race ou de religion », ce qui implique pour l’hôpital, notamment,  que les 
patients ne puissent douter de la neutralité des agents hospitaliers. 
 

La présence intempestive de documents émanant de l’église catholique romaine dans une salle d’attente d’un 
hôpital public bafoue allègrement tous ces principes de neutralité et de laïcité. 
 

En laissant faire, vous vous exposez au fait que toute autre religion ou secte déposent à leur tour leurs docu-
ments. 
 

Aussi, je vous demande de bien vouloir faire retirer de tous les lieux ouverts au public, tout document, ouvrage 
ou autres publications à caractère religieux et d’être attentif à toutes les formes de prosélytismes qui se mani-
festent dans votre établissement. 
 

Recevez, Monsieur le Directeur, mes salutations laïques. 
 
Yannick SYBELIN 

Hôpital public et laïcité 

L’action militante pour le respect de la laïcité institutionnelle paie. Voici en exemple l’intervention menée par notre 
camarade Yannick Sybelin, président du Groupe de Roanne, et la réponse reçue. 
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Laïcité et vie des Groupes 

Un habitant de Essertines en Châtelneuf  s’adresse à la 

Libre pensée pour qu’elle soutienne son action afin 

d’obtenir le respect de la loi de séparation des Églises et 

de l’États dans sa commune.  

En effet le bulletin communal d’information (voir extrait 

ci-dessous) se fait régulièrement l’écho de la vie de la 

paroisse « sainte Thérèse des montagne du soir », en 

mêlant ainsi la sphère publique républicaine dont l’ex-

pression est le bulletin communal, et la sphère privée 

des catholiques de cette commune.  

Le Groupe du Forez et Haut-Forez de la Libre Pensée 

écrit  au maire de cette commune ainsi qu’à la préfète 

de la Loire (voir page suivante).  

Essertines en Châtelneuf, bulletin communal ou paroissial ? 
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Laïcité et vie des Groupes 

 
Monsieur le Maire 
d'Essertines-en-Châtelneuf 

 
Monsieur le maire, 
 
Nous sommes alertés par l’un de vos concitoyens sur le contenu de votre bulletin municipal dans lequel 
sont fréquemment reprises des informations de la vie paroissiale.  
Ce citoyen est choqué de voir un bulletin municipal, donc républicain, dont le tirage et la distribution sont 
effectués aux frais de la République que vous représentez, relayer des informations qui ont leur place dans 
les colonnes d’un bulletin paroissial. Il vous a déjà fait part de son sentiment par lettre. 
 
Nous partageons son avis et son indignation. 
 
Nous nous permettons de vous rappeler les deux articles du Titre premier de la loi de séparation des 
Églises et de l’État de 1905. 
Article premier : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes 
sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. » 
Article deux : « La République ne reconnait, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. […] » 
 
Nous pensons, comme votre concitoyen, que la publicité gratuite faite à l’Église catholique dans votre 
bulletin municipal contrevient à l’Article deux de la loi de 1905.  
Quant à la liberté de conscience de votre concitoyen qui, selon l’Article premier, devrait être assurée par 
la République, donc respectée par votre bulletin municipal, elle se trouve foulée au pied.  
Monsieur le Maire, dans l’un de vos derniers bulletins municipaux, vous vous dites « très attaché aux prin-
cipes de laïcité et aux lois de la République » ; sans doute une réponse à la protestation de votre conci-
toyen. Force est de constater  cependant que, dans votre commune, le respect de la loi de 1905 concer-
nant la séparation des Églises et de l’État laisse encore à désirer. 
 
Pour le respect de la loi et celui de tous vos concitoyens, nous vous demandons de faire en sorte que votre 
bulletin municipal se cantonne aux informations recevables par tous vos concitoyens.  
 
Nous communiquons copie de cette lettre à Mme la Préfète de la Loire. Quant à notre association, elle 
restera vigilante au respect de la loi républicaine. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le maire, l’assurance de notre attachement entier et sans faille à la laïcité insti-
tutionnelle de notre République. 
 
Pour le Groupe du Forez et Haut-Forez de la Libre Pensée, 
Serge Fayard, Président. 

 

Groupe de la libre pensée du Forez et Haut-Forez  
 

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS DE LIBRE PENSÉE  
ET D'ACTION SOCIALE DE LA LOIRE 

 

Salle 15 bis, Bourse du travail, cours Victor Hugo  
42 000 Saint-Etienne 

Contact téléphonique : 06 76 81 20 48 
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Une quarantaine de citoyens pacifistes se sont rassem-
blés à Ambierle  le samedi 23 février à l’appel de l’Asso-
ciation laïque des Amis des monuments pacifistes de la 
Loire, de l’ARAC, qui avait fait parvenir un message, de la 
Libre Pensée de la Loire, du Mouvement de la Paix repré-
senté par Aurélie Royon, de Femmes pour la Paix 
(Roanne) représentées par Henriette Puzenat, de 
Femmes solidaires (Saint-Etienne), en présence de Jean 
Bartholin, conseiller général, de Monsieur le maire de 
Saint-Haon le Châtel, de représentantes de la municipali-
té d’Ambierle et de Renaison, de la fédération de la Libre 
Pensée de l’Allier. Les intervenants présentés par la Prési-
dente, ont tous dénoncé l’état de guerre permanent et 
notamment  la guerre d’ingérence au Mali. Le rassemble-
ment s’est tenu devant la stèle en l’honneur des fusillés 
de Vingré dont deux, Jean Blanchard et Francisque Duran-
tet étaient originaires d’Ambierle.  
 
La parole fut donnée ensuite à Jean-Paul Gady, secrétaire 
de la Libre Pensée de la Haute-Vienne. Il souligna  que la 
carte des conflits et guerres en Afrique suivait très préci-

sément les contours des zones les plus riches en pétrole, 
en  toutes sortes de minerais et en gaz […] Il poursuivit en 
affirmant : « Les gouvernants, leurs alliés, leurs serviteurs 
de tous ordres, l’Église catholique nous parlent tous de 
guerre « juste » quand cela les arrange mais il n’y a jamais 
de guerre juste, les massacres, les tueries, l’immonde 
sont toujours injustifiés et injustifiables.[…] Il y aurait vrai-
ment de la grandeur à réhabiliter notamment tous ceux 
qui ont été fusillés pour l’exemple pendant les tueries de 
1914-1918 » 
Après le dépôt d’une gerbe au pied de la stèle, les partici-
pants ont chanté avec émotion la Chanson de Craonne et 
se sont rendus à la salle de la Grye pour participer à une 
causerie passionnante  sur l’actualité de la défense de la 
laïcité et sur les événements trop peu connus des mutine-
ries des soldats russes en France  à partir de mars 1917 et 
qui furent sauvagement réprimées en septembre 17 au 
camp militaire  de la Courtine en Creuse. 

Pacifisme 

RASSEMBLEMENT PACIFISTE A AMBIERLE 
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In memoriam 

Salut Jean, 
 

Ça fait bizarre de savoir que je vais m’adresser à toi sans que tu ne 
m’interrompes par ton fameux « Houlà ! Houlà ! Houlà, !  mais 
t’en n’a pas marre de raconter des conneries !? » Aussi, je vais 
essayer d’en dire le moins possible. 
Jean, c’est un personnage, une gueule tout d’abord. D’anciens 
diraient qu’il porte beau, toujours soucieux de sa présentation et 
de son élégance ! 
Jean c’est un militant, qui a donné à la politique, au syndicalisme, 
et bien sûr à la Libre Pensée pour laquelle j’interviens, tant au 
nom du groupe de Roanne qu’au nom de la fédération de la Loire 
représentée ici par son Président Pierre Roy. 
Avec Jean, on ne s’ennuie jamais. Doté d’un humour bien gaulois, 
dans les moments fraternels et conviviaux à l’occasion de nos mul-
tiple repas, il … était toujours le premier à déclencher les histoires 
drôles, les plus grivoises et les plus irrespectueuses étant ses pré-
férées. 
En réunion, avec Jean, c’était l’assurance de moments chauds et 
épiques. Son caractère frondeur et décalé, mais sa franchise et 
son franc parler faisait qu’aucun sujet n’était tabou. Provocateur souvent, de mauvaise foi parfois, les discussions 
étaient animées, mais au bout, quels que fussent nos désaccords, on se retrouvait toujours autour du verre de l’ami-
tié, et plus Jean avait été exécrable pendant la discussion, plus il tenait à payer la tournée, non pas pour se faire par-
donner, mais parce que la libre parole, le respect de l’avis contraire n’altérait pas l’amitié. 
Et Jean y tenait, à l’amitié, aux bons moments partagés avec ses potes, comme lorsque, capitaine au long cours, il 
emmenait Henri et Jean-Paul pour de mémorables croisières sur le lac de Villerest. 
Oui Jean, c’était un militant, très attaché à la liberté de conscience et de pensée, qui savait prendre ses responsabili-
tés, comme il l’a fait en prenant la présidence du Groupe de Roanne de la Libre Pensée afin d’assurer la continuité de 
notre action. 
C’est donc avec beaucoup d’émotion que nous te rendons hommage aujourd’hui, cher camarade, en n’étant pas trop 
long car tu n’aimais pas les longs discours.  
Rappeler l’ensemble de tes qualités prendrait autant de temps que de faire la liste de tes défauts, mais nous garde-
rons de toi le souvenir d’un militant droit, sincère, d’un homme de conviction, râleur, et finalement d’un vieux bourru 
bien sympathique.  
Jean, tu nous manques déjà, tu vas manquer au combat que nous continuerons de mener sans relâche, contre les in-
justices et contre les dogmes.  
Nous assurons ta famille de toute notre amitié en ce moment de peine partagée. 
 

Salut et fraternité cher camarade. 
Yannick Sybelin 
 

Quartidi XXIV Pluviôse CCXXI 

Article paru dans le 
journal Le Progrès 
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BULLETIN D’ADHÉSION ou de RÉADHÉSION À LA LIBRE PENSÉE 
   

NOM ……………………………………..………… Prénom ……………………………….……………… 
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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 
Comité de rédaction :  
Annie Vialle, Calogero Minacori, Danielle Roy, Jean-Claude 
David, Marie Claude Collay, Pierre Schwartz 
 

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

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

Imprimé par nos soins.  

BULLETIN D’ABONNEMENT 
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……………………………………………………….. 

Code Postal : ………………………………………… 
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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 
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Libre Pensée 

 

Abonnement 

10 numéros 21 € 

Vente au numéro 3 € 

CCP 12 449 59X Paris 
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L’IDÉE LIBRE 
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Libre Pensée 
4 N° par an 

Abonnement annuel  
ordinaire 17 € 

CCP 4665-19S Paris 
 

10-12 rue des Fossés-St-
Jacques 
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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 
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. 


