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Au nom de la fédération départementale, depuis la paru-
tion du précédent numéro de L’Esprit Fort, j’ai relayé(1)  
auprès des internautes d’importants communiqués de 
notre fédération nationale.  

Ces communiqués avaient trait à de sujets relatifs à la 
Laïcité, et c’est souvent par rapport aux prises de posi-
tion de la Libre Pensée que toutes les forces ont été 
amenées à se positionner : affaire Baby Loup, loi Debré, 
Concordat, financement public des religions 
(« ostensions limousines » par exemple)… 

Il y a eu aussi le 10 avril l’entrevue à l’Élysée portant à la 
fois sur la réhabilitation des fusillés pour l’exemple et sur 
la volonté de voir abrogés la loi Debré et le Concordat 
d’Alsace-Moselle. 

Sur le premier point, « la délégation [reçue par François 
Hollande] a informé que si ces mots [réhabilitation col-
lective des fusillés pour l’exemple]  n’étaient pas pronon-
cés, à l’occasion que souhaitera le Président de la Répu-
blique, la Libre Pensée engagerait toutes ses Fédérations 
départementales et ses Groupes locaux à aller dans les 
colloques, initiatives, rassemblements  qui se déroule-
ront en 2014 pour poser publiquement la question de la 
réhabilitation collective des Fusillés pour l’exemple. Cela 
sera le centre du centenaire de la Première Guerre mon-
diale » (cf. La Raison de juin) 

Sur le deuxième point, on sait que s’est tenu le rassem-
blement de Strasbourg le 4 mai dernier. Sur la place de 
Broglie, en terre concordataire - où les prêtres sont sala-
riés, et sont - entre autre - dégrevés d’impôts, où 
l’évêque a voiture et chauffeur à discrétion, tout en 
émargeant aux plus hauts salaires de la Fonction Pu-
blique d’État,  les libres penseurs, les laïques ont réaffir-
mé leur volonté que la loi de Séparation de 1905 soit 
étendue à tout le territoire français. Quelques vociféra-
teurs ont poussé au large un ou deux « Vive le Concor-
dat », vite emportés par le vent… 

Les 8 participants de la Loire au rassemblement de Stras-
bourg ont bien eu conscience de participer à quelque 
chose qui fera date, marquant une remontée en puis-
sance de l’exigence laïque. 

Indiscutablement, la Libre Pensée a conquis une place 
centrale, mais pour faire face à ces nouvelles responsabi-
lités, il lui faut se développer d’avantage. Un renforce-

ment de la Libre Pensée est nécessaire : bienvenue à de 
nouveaux adhérents en tout premier lieu qui lui donne-
ront force et représentativité. 

Nous savons que le changement d’attitude de l’Église 
catholique (entraînant à sa suite les autres religions), qui 
consiste à « descendre dans l’arène politique »(2) remet 
au premier plan, pour de nouvelles générations, la né-
cessité du combat pour la Séparation afin de défendre la 
liberté de conscience.  

Chaque libre penseur (les « spécialistes » n’y suffiraient 
pas) aura à cœur de prendre une place dans l’action pour 
le renforcement de la Libre Pensée, de proposer de nou-
velles adhésions(3), pour offrir à ces nouvelles généra-
tions le cadre organisé, fraternel, démocratique et réso-
lu, qui est indispensable à l’action efficace. 

 

Pierre Roy 

 

1- Je les ai relayés par internet si bien que ceux qui ne sont pas 
internautes les liront plus tardivement dans La Raison. Mais les 
envoyer par la poste représenterait un coût élevé et une manu-
tention exigeante en temps et en main d’œuvre. 

2- Je serais curieux de connaître les établissements scolaires 
dont sont issus les jeunes manifestants de droite qui ont défilé 
et qui ont vociféré et agi avec violence devant le local du Grand 
Orient et devant le siège du PS, lors des manifs cléricales ré-
centes (cf. communiqué national dans ce numéro). Est-ce que 
par hasard, ils ne fréquenteraient pas dans leur majorité les 
lycées confessionnels, et parmi ces derniers, ceux qui sont sous 
contrat financés par l’État (loi Debré) ? Les lycées privés con-
fessionnels modernes, qu’est-ce donc d’autre que les 
« Jésuitières » d’antan où les antidreyfusards puis les camelots 
du roi ont historiquement recruté leurs troupes ? Notons que 
ces honorables établissements  fonctionnent désormais, loi 
Debré oblige, …avec l’argent des contribuables !  

3- Nos camarades du groupe « Roanne et ses environs » ont, 
cette année, continué à augmenter le recrutement de jeunes 
libres penseurs. Certes, il n y’a pas de recette, mais cette préoc-
cupation, les initiatives pour que les jeunes connaissent la Libre 
Pensée etc., doivent faire l’objet d’une réflexion poussée dans 
notre département, relayant l’initiative d’une rencontre natio-
nale de jeunes à Paris les 8 et 9 juin (le 8 après-midi se confon-
dant avec le meeting pour la réhabilitation des fusillés pour 
l’exemple de 14-18). 

Éditorial  

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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Agenda 

Samedi 15 juin 2013 -  Veauchette  
(à côté de la mairie, prendre l’escalier métallique)  

 

 à 9h : Réunion  spéciale question à l’étude  
(ouverte à tous les adhérents) 

 

« Quel mandat, quelle action, quelle attitude pour un élu de la  
République qui se veut fidèle à la laïcité de l’école et de l’État » 

 

 à 10h : Congrès départemental de la Libre Pensée 
 

Le congrès sera suivi d’un repas fraternel. Inscription sur place.  

Pouvoir  
Conformément aux statuts,  

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

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

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

de me représenter et voter au Congrès départemental de la Libre Pensée de la 
Loire du 15 juin 2013. 
 

Le…………………….. à……………………… (bon pour pouvoir - signer) 

 

Rassemblement pacifiste et internationaliste 
Pour la réhabilitation collective des fusillés pour l’exemple  
Samedi 8 juin 2013 à 14h salle de spectacle annexe Bourse du travail  

85 rue Charlot 75010 Paris 
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Rassemblement du 4 mai à Strasbourg 

Pour l’abrogation du concordat en Alsace Moselle 

La délégation ligérienne a participé au  
rassemblement du 4 mai à Strasbourg 

au cours duquel  
Marc Blondel a pris la parole 
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La grève de 1869 dans le bassin  minier stéphanois et ses conséquences. 

L'exploitation du charbon dans le bassin de Saint-Etienne 
commença très tôt et devint l'élément moteur de la ré-
volution industrielle en France. 
Après l'extraction sur Rive de Gier dès 1750, celle du bas-
sin stéphanois fut réelle au début du XIXème siècle. 
C'était alors le premier centre producteur de France et la 
région stéphanoise, un des plus importants centres in-
dustriels d’Europe. 
Outre les mineurs, il y avait les passementiers, les ver-
riers, les chapeliers, les travailleuses des tresses et lacets 
(les laceteuses qui recevaient un salaire 2 à 3 fois plus 
faible que les hommes), les armuriers (armes de chasse, 
armes de guerre), les métallurgistes, les mécaniciens, 
tous les corps de métiers liés au bâtiment... 
Beaucoup d'ouvriers s'étaient organisés, avant les mi-
neurs, ils avaient déjà des sociétés de sauvegarde (ou 
fraternités), gérées par leurs soins. Les conditions de vie 
étaient très mauvaises : salaires insuffisants, logements 
indécents, repos insuffisant, accidents nombreux et 
meurtriers (environ trois mille morts au XIXème siècle). 
Le droit de grève était reconnu depuis 1864 (à condition 
de non entrave au droit au travail ! Argument repris lors 
de chaque grève, avec malheureusement l'appui d'ou-
vriers et de certaines organisations syndicales). 
Le droit d'association était aussi reconnu mais avec inter-
diction d'y faire de la politique et du syndicalisme ! 
Les patrons des différentes compagnies de charbonnage 
étaient tenus, par la loi, de créer des caisses d’entraide. 
Ces dernières étaient alimentées par des retenues sur 
salaire et gérées par le patronat au mieux, le plus sou-
vent, de ses intérêts. 
Une des revendications des mineurs était le regroupe-
ment de ces caisses et leur gestion par les ouvriers et des 
personnes désignées par eux. 
Devant le refus patronal, en 1899 fut créée la  « Société 
Fraternelle et de Prévoyance des Mineurs de la Loire » 
dite La Fraternelle. 

Les divers membres du Conseil d’Administration, étaient 
élus par les mineurs adhérents dans les divers bassins de 
production. Le président Ernest Renault, était un ancien 
armurier ayant participé aux évènements de 1848 à Saint
-Etienne. Le bassin de La Ricamarie élut Michel Rondet 

âgé alors de 25 ans, mais avec 13 ans de mine! La Frater-
nelle comptait cinq mille membres en 1869 ; 
Michel Rondet fut renvoyé, ayant pris la défense d'un 
mineur de la société de Montrambert. Il quitta La Frater-
nelle et ouvrit une épicerie à La Ricamarie. 
Les mouvements sociaux étaient nombreux et portaient 
sur l'abaissement de la journée de travail et l'augmenta-
tion des salaires entre autres. 

Quelques repères historiques : 
 1831 : Émeute des armuriers qui conduisit à 

plusieurs blessés et 18 arrestations. Grève des mi-
neurs de Rive de Gier, puis des verriers. 

 1834 : Mouvement des passementiers avec 
revendications républicaines, 60 morts. 

 1844 : Grève des mineurs de Rive de Gier. 
 1846 : Grève des mineurs de Saint Etienne, la 

compagnie des mines fait tirer sur la foule, 6 
morts. 

 1848 : Participation très active au renverse-
ment du régime. Action des passementières 
contre les couvents-ateliers (qui employaient des 
orphelines), les soldats tirent,  5 morts (4 femmes 
et 1 enfant). 

(Suite page 6) 
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La grève de 1869 dans le bassin  minier stéphanois et ses conséquences. 

 02 décembre 1851: Coup d'état. 
 1860 : Reprise des grèves dans le bâtiment, chez 

les passementiers, les chapeliers, les armuriers... 
 1863 et 1867 : Grèves des mineurs de Roche la 

Molière (la journée de travail pouvait être de 14 
heures). 

 
Malgré ces diverses protestations, les revendications des 
mineurs n'étaient toujours pas satisfaites. Espérant avoir 
l'appui du préfet, les dirigeants de La Fraternelle, pacti-
sèrent avec lui pour faire échec au républicain Berthelon 
face au candidat officiel ! Seul le républicain (très modé-
ré) Dorian fut élu ! 
L'année 1869 fut 
marquée par des 
luttes dans divers 
centres de produc-
tion du sud du dé-
partement. Devant 
le manque de propo-
sitions acceptables 
des patrons face à 
leurs revendications, 
un mouvement de 
grève des mineurs 
partit de Firminy le 
11 juin 1869. La val-
lée de l’Ondaine puis 
tout le bassin minier 
furent gagnés ; vingt 
mille mineurs cessèrent le travail. 
 
Les autorités voulaient à tout pris que les unités métal-
lurgiques fussent alimentées en charbon. Il y eut des 
heurts entre mineurs et ouvriers métallurgistes. Dorian 
était le gérant des aciéries Holtzer, il demanda l'interven-
tion de la troupe pour protéger ses ouvriers qui enle-
vaient le charbon au puits Devilaine. 
Les mineurs, pour coordonner leurs actions, votèrent 
pour désigner des délégués chargés des négociations. Il y 
eut deux votes, l’un organisé par les dirigeants de La Fra-
ternelle, l’autre par des opposants à la politique de com-
promission de la direction. Ces derniers élurent Michel 
Rondet, il devint alors un des leaders de la grève, alors 
qu'il était par ailleurs l'un des partisans de Dorian! 
Les pourparlers étaient en cours. Le préfet Chataing ap-
puyait certaines des revendications tout en assurant le 
maintien de l’ordre. La garnison locale procéda à 
quelques arrestations pour entrave au droit au travail ! 
Le gouvernement, trouvant ces mesures trop faibles, fit 
venir de Lyon et de Montbrison des troupes supposées 
moins conciliantes. Ordre fut donné de maintenir à tout 

prix l'approvisionnement en charbon des industries sidé-
rurgiques, afin de permettre aux industries d'armement 
de fonctionner. 
Le 15 juin il y eu une contre proposition du patronat : 
 acceptation de la caisse de secours commune gé-

rée par La Fraternelle,  
 passage à huit heures de travail effectif au fond, 

avec modalités d'application locales, soit des jour-
nées de 10 à 11 heures effectives, 

 discussions sur les salaires à traiter avec les com-
pagnies, mais refus du salaire minimum. 

 
Après les incidents avec le 17ème régiment en ligne, plu-
sieurs établissements métallurgiques renoncèrent à faire 

enlever le charbon. 
Ce ne fut pas le cas 
aux mines de Mon-
trambert, et les ou-
vriers de la maison 
Holtzer demandèrent 
à Dorian la protec-
tion de l’armée. 
Le 16 juin au matin, 
les ouvriers de Do-
rian furent empêchés 
de charger le char-
bon du puits De-
vilaine par environ 60 
personnes. Un déta-
chement du 4ème de 
ligne, commandé par 

le  capitaine Gausserand, prit alors position autour du 
puits. Il fit 33 prisonniers, les familles vinrent demander 
leur libération. Il y eut refus et le convoi s'engagea vers 
Saint-Etienne en passant par la Béraudière. Au lieu dit Le 
Brûlé il se heurta à une foule de cinq à six cents per-
sonnes demandant à nouveau la libération des prison-
niers. Et ce fut le drame, relaté par la presse locale et 
nationale. 
Les rapports faits par les uns et les autres sont contradic-
toires sur les causes de la fusillade ; remarquons qu'il n'y 
avait pas de pierres dans le champ, que les soldats sont 
sortis de la tranchée pour tirer sur la foule et ont utilisé 
leurs baïonnettes (ces faits sont prouvés), ils ont tiré sur 
les fuyards et leurs officiers n'ont pas réagi. Il y a eu ma-
nifestement non autocontrôle des soldats, sans doute 
avinés, et fautes successives de commandement. 
Il y a eu 16 victimes, plus un décès le lendemain. Parmi 
les victimes il y avait un bébé de 16 mois (tué dans les 
bras de sa mère) et deux femmes d'âge mûr (dont l'une 
tuée à la baïonnette). Les soldats comptèrent 14 bles-
sures sans gravité. Outre les 33 prisonniers initiaux, il y a 

(Suite de la page 5) 

(Suite page 7) 
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La grève de 1869 dans le bassin  minier stéphanois et ses conséquences. 

environ 50 arrestations les 18 et 19 juin, dont Michel 
Rondet. Devant l'ampleur et la brutalité de la répression, 
il n'y eut pas de réaction ouvrière. 
La grève continua, mais dans le désordre, beaucoup ac-
ceptant les propositions patronales du 15 juin, seul Vil-
lars continua jusqu'au mois d’août. La journée de 8 
heures fut accordée mais avec des nuances : 8 heures de 
travail, 2 heures d'arrêt au fond, 1 heure pour entrer et 
sortir, soit 11 heures. Au Soleil la négociation se fit sur 9 
heures au total. 
La justice se prononça le 06 août en étant clémente pour 
ceux de La Fraternité et dure à très dure pour les répu-
blicains et ceux soupçonnés d'être à l’internationale. 
Sept mois de prison pour Michel Rondet. 
Napoléon III fit décorer Gausserand chevalier de la Lé-
gion d'Honneur le 13 août et le 15 août il accorda une 
large amnistie dans l'espoir de calmer les esprits. La fusil-
lade du Brûlé eu un écho national et fut sans doute à 
l'origine du mouvement syndical. Notons que la fusillade 
du Gua (près d'Aubin), qui fit autant de victimes ne con-
nut jamais un tel retentissement, malgré un poème de 
Victor Hugo qui lui fut consacré. Il y eut dans la foulée les 
grèves de Carmaux, des charpentiers à Vienne, des tisse-
rands à Rouen, des fileurs à Elbeuf... 
Ce fut la fin de l'acceptation de l'Empire dans la région. 
Le plébiscite de  mai 1870 récolta 4958 oui et 13827 non 
à Saint Etienne, malgré la question très machiste (seuls 
les hommes votaient). Le conseil municipal de la ville, 
composé de bourgeois en grande partie républicains mo-
dérés, avait protesté contre la politique de l’Empereur. Il 
fut révoqué le 6 août 1870. Le 4 septembre 1870, le Con-
seil Municipal dissous nomme un Conseil Provisoire et un 
préfet (Berthelon). Il fallait à tous prix maintenir la Répu-
blique menacée  par les visées royalistes (Thiers-Mac 
Mahon...).   
Heureusement il n'y avait pas d'accord sur le nom du 
futur roi, leur seul point commun était la répression des 
revendications ouvrières et l'élimination des 
« socialistes ». 
Le premier acte de la nouvelle municipalité fut de 
rompre tout lien avec les cultes, d’abroger la loi Falloux 
en supprimant toute subvention aux établissements con-
fessionnels et en installant dès le 3 novembre 19 écoles 
laïques (10 de garçons et 9 de filles) dans des locaux pris 
à des congrégations religieuses. 
Le lycée est réquisitionné pour installer des ateliers d’ar-
murerie, il est transféré rue des Frères Chappe dans une 
école des frères de la doctrine chrétienne. 
La municipalité est cependant modérée, craignant à la 
fois la bourgeoisie et les débordements populaires. Aussi 
le 21 décembre 1870 paraît le journal « La Commune » 
qui incarne un radicalisme plus fort que le journal de l'Al-

liance Républicaine, « L’Éclaireur ». 
Les républicains, surtout les plus radicaux, sont ulcérés 
par l'échec de l'emprunt devant servir à la défense de la 
ville. Dès le 31 octobre 1870 Saint Etienne s’agite, à l'ap-
pel des socialistes, pour établir une Commune afin de 
contrer les visées des antirépublicains. Mais aux élec-
tions législatives du 08 février 1871, Dorian est le seul 
élu républicain du département. Tous les autres sont des 
conservateurs. Le préfet Berthelon démissionne, refu-
sant la reconnaissance du titre de citoyen aux membres 
des familles royales et impériales. 
      « La Commune » appelle à la vigilance. 
      « L'Éclaireur » appelle le 22 mars au calme ! 
      « Le Mémorial » se moque des « extrémistes ». 
Le 23 mars 1871 une compagnie nombreuse de gardes 
nationaux envahit la place de l'hôtel de ville en récla-
mant la Commune. Une délégation du club de la rue de 
la Vierge réclame la démission du conseil municipal. Bou-
darel et Morallet refusent de proclamer la Commune. 
Durbize, avec l'appui de la garde nationale la proclame 
lui-même. 
Au soir du 24 mars, Henri de L’Espée, arrive à Saint 
Etienne comme nouveau préfet de la Loire, désigné par 
le gouvernement. 
Le 25 mars, pour faire évacuer l'hôtel de ville, le préfet 
appelle la garde nationale. Cette dernière bascule du 
côté des insurgés et fait prisonnier le préfet et quelques 
notables, dont le substitut Gubian. Ils sont gardés par 
une troupe venue du sud-est du département, beaucoup 
sont surexcités, en particulier les nommés Fillon et Vic-
toire. Fillon voulant protéger les captifs à sa charge au-
rait, par inadvertance, tiré lors d'un mouvement de 
foule, tuant son ami Victoire! Il y eut une fusillade anar-
chique, coûtant la vie au préfet et à Fillon. Gubian est 
libéré, l’élection du Conseil de la Commune est annon-
cée pour le 29 mars, mais le 27  les troupes arrivent à 
Châteaucreux. Le 28 au matin les communards se ren-
dent sans difficultés. La Commune de Saint Etienne à 
vécu. 
La répression fut féroce, il y eu 56 inculpés, jugés à Riom 
à partir du 15septembre. Michel Rondet, malgré son peu 
d’ardeur, fut condamné à 5 ans d’emprisonnement, sans 
intervention de ses amis républicains modérés Amou-
roux (émissaire de Paris), Caton journaliste à « La Com-
mune ». Chartel, Machetti, Tamet, Thibaudier, sont con-
damnés à la déportation, Giraud à 12 ans de détention, 
Salichon à 10 ans, etc., les leaders étant en fuite. Notons 
que les communards de la région étaient restés à Paris et 
furent jugés sévèrement après la chute de la Commune 
de Paris (Jules Vallès et Benoît Malon). 
  
Jean-Claude David 

(Suite de la page 6) 
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Communiqué de la FNLP 

Mariage pour tous : 
L’Église a joué, l’Église a perdu 

 

Comme l’a souligné, depuis la prière du 15 août 2012, la Fédération nationale de la Libre Pensée constate que l’Église 
catholique a changé de cap en matière de démonstration politique. Elle s’affiche désormais publiquement dans l’arène 
publique. Ce faisant, elle perd ainsi son masque « d’autorité morale ». Tout le monde a compris qu’elle est désormais 
publiquement  « partisane », alors pour les leçons de morale au dessus de la mêlée, elle repassera ! 

Qui peut croire, un seul instant, que ce n’est pas l’épiscopat catholique qui a fourni les finances pour « monter à Paris » 
et qui a fourbi les arguments pour cela ? C’est la main de la Sœur dans la soutane du Frère que vous savez… Et pour-
tant, l’Église n’a pas pu faire tourner la roue de l’Histoire à l’envers. 

Malgré sa démonstration de force, 
 l’Église catholique n’en peut mais… 

 
L’Église catholique, comme l’UMP, le FN et bien d’autres (à gauche aussi), vont devoir gérer la suite. Le résultat béné-
fique (mais non prévu) est que cela est, un joli désordre parmi les adversaires du mariage pour tous. On remarquera la 
pieuse solidarité de Sainte-Ségolène-Royal avec l’Eglise catholique. On n’est pas un « bébé-Delors » pour rien » 

On remarquera aussi avec émotion les déclarations des Maires UMP qui au nom de la « clause de conscience », refu-
sent de célébrer les mariages pour tous. Outre qu’en tant qu’élus, il n’y a une clause, c’est celle de la République, com-
ment ces braves gens vont-ils pouvoir reprocher aux délinquants des banlieues de ne pas appliquer la loi de la Répu-
blique alors qu’ils s’assoient dessus quand cela ne leur plait pas ? On leur souhaite bien du plaisir… 

Après le 6, vient toujours le 12 
 

On l’a vu, les partisans de l’extrême- droite rêvent d’un nouveau 6 févier 1934. Ils ont un curieux calendrier. Ils oublient 
qu’il  y a eu ensuite le 9  et le 12 février qui les a mis pour un temps dans les poubelles de l’Histoire. Cela a commencé 
place de la Concorde et cela a fini à Sigmaringen. On s’interroge de voir Jean-François Copé emprunter les mêmes che-
vau-légers de  Pétain, De Gaulle et Mitterrand. Action Française quand tu nous tiens…. 
 

 
 

On constate par ailleurs une certaine nostalgie. Le vendredi 24 mai 2013, une horde d’excités a paradé devant le siège 
du Grand Orient de France pour dénoncer la Franc-maçonnerie. Si cela leur fait du bien, cela ne nous fait pas de mal. 
Les derniers de leurs représentants qui avaient cela, c’’était en  1940 et cela s’appelait la Gestapo. Petits moyens, pe-
tits objectifs. 

Quelque temps plus tard dans le weekend ce fut le siège du PS qui subit les mêmes outrages. On va finir par défiler au 
pas de l’oie sur les Champs-Élysées. Nostalgie ? 

La Libre Pensée s’est exprimée clairement : nous sommes pour que toutes les opinions s’expriment, y compris et sur-
tout celles de l’Église catholique.  C’est la démocratie et nous y sommes attachés. Surtout pour nos adversaires. 

Mais manifester devant des locaux maçonniques, syndicaux, associatifs, politiques ; c’est du totalitarisme ! 

Ce qui a défait la réaction en 1934, c’est la mobilisation sociale de la classe ouvrière. Contre la réaction, il n’y a 
que la révolution. Vieille lune, vieille histoire ; mais elle creuse toujours la vieille Taupe. 
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Communiqué de la FNLP 

 

Empêcher des manifestations, quelles qu’elles soient, c’est du fascisme ! 
 
Les libres penseurs seront Toujours Prêts Pour Servir. 
 

Point de vue de la Libre Pensée 
 

La mobilisation occasionnée par l’adoption, par le Parlement, de la loi sur le mariage pour tous, ne peut que conduire à 
quelques considérations générales, de caractère politique. 

Il est évident que, nonobstant les discussions internes, l’opposition – qui ne peut que se montrer satisfaite des orienta-
tions pro-capitalistes et libérales du gouvernement en matière d’économie et de social - investit ce qu’on appelle le 
sociétal pour marquer sa différence ; celle-ci trouve un concours non négligeable dans la religion avec les déclarations 
du Cardinal André Vingt-trois qui sont un véritable aveu : «  Nous ne devons pas attendre des lois civiles qu’elles défen-
dent notre vision de l’homme ». Cet état de fait  et ces positions ne peuvent être pour un libre penseur, qu’une confir-
mation  de l’inspiration catholique de l’activisme revendiqué dans les établissements scolaires privés de type religieux, 
et de l’expression politique de Madame Boutin. N’oublions pas - car cela est important - les déclarations et agisse-
ments du monde militaire qui, libéré de la conscription, donc des obligations de réserve liées à une représentation glo-
bale de notre société, s’affirme clairement : ainsi, dans la manifestation d’hier, la « société nationale immobilière » 
réservée aux officiers, affichait une banderole anti-gays, et le numéro deux du diocèse aux armées, dans un pamphlet, 
assimile la volonté du gouvernement sur le mariage pour tous, au « fascisme » et conclut « l’idéologie de type socialiste 
aboutit toujours au totalitarisme ». 

En dehors du fait qu’il peut se calmer, car nous sommes loin de l’idéologie socialiste, le Canard enchainé qui a révélé 
ces expressions militaires publique, indique que même au Prytanée militaire de la Flèche (enfants de troupe), la direc-
tion a du faire décrocher des affiches de Civitas. Tout ceci confirme que malgré la sécularisation, nous assistons à la 
restauration du lien entre le sabre et le goupillon. 

 

Les nostalgiques de l’autorité morale et politique 
de l’Église se font entendre 

 
Et pourtant, l’histoire et l’évolution de la société donnent lieu à des situations paradoxales. Car, sauf erreur de ma part, 
il y a encore quelques années les progressistes, les athées et les anarchistes, étaient adeptes de l’union libre qui, à 
l’époque, était condamnée par l’Église. Il faut dire que les partisans du mariage pour tous considèrent qu’il s’agit de 
régler, juridiquement, les problèmes de patrimoine commun de gens du même sexe. 

Rappelons que, pour notre part, en dehors du fait, satisfaisant pour un libre penseur, que le mariage ne soit plus un 
sacrement, mais un acte d’État civil, c’est au nom de l’égalité entre citoyens que nous nous sommes prononcés en fa-
veur du mariage pour tous et gageons que dans quelques années, il y aura des séparations, des procès voire des débats 
d’héritage, comme pour tout citoyen. Encore faut-il revendiquer le droit de propriété. 

 

Et, dès lors, les homosexuels seront enfin considérés comme des gens normaux. 

 
 

Marc Blondel 
Président de la Fédération Nationale de la Libre Pensée 
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La causerie d’Antony McKenna a rassemblé vingt-cinq 
personnes à l’attention soutenue. Le sujet était ardu 
pour la majeure partie de l’assistance et notre ami a eu 
beau faire preuve de beaucoup de pédagogie, il n’a évi-
demment pu faire en sorte que ce qui est complexe dans 
la pensée de Pierre Bayle devienne simple ; c’est une 
pensée qui se prête d’autant moins à la simplification 
que les conditions de l’époque obligeaient à une grande 
prudence d’expression, à toute une stratégie d’écriture 
qu’il faut savoir décrypter ; d’entrée de jeu le conféren-
cier a indiqué que souvent la pensée de Pierre Bayle  
était –volontairement – contradictoire, de sorte que le 
censeur qui pensait pouvoir relever et dénoncer une po-
sition anti-chrétienne dans tel passage se trouvait dé-
menti par un autre passage disant l’inverse du passage 
incriminé. Plus tard, Pierre Bayle opposera à ses objec-
teurs ce passage de son Dictionnaire Historique et Cri-
tique (deuxième édition) dans l’article Charron ( 1541-
1603, théologien et philosophe français dont la pensée 

hardie se dissimulait derrière le « bouclier » décrit ci-
dessous par Pierre Bayle  : 

 
« Si vous lui objectez qu’il fait des remarques qui 

donnent atteinte à la religion et qui témoignent 

qu’il était plus persuadé de la force de ses re-

marques que des vérités qu’elles attaquent, il peut 

vous répondre :"Je serais tel que vous dites si je me 

réglais sur les petites lumières de ma raison ; mais 

je ne me fie point à tel guide, je me soumets à 

l’autorité de Dieu, je captive mon entendement à 

l’obéissance de la foi". » 

 
Selon les termes mêmes de Bayle « ces paroles lui peu-
vent servir de bouclier contre tous les traits de ses enne-

mis » 
Rendre compte de cette conférence en quelques lignes 
est un défi que je ne relèverai pas. Je me contenterai de 
quelques citations de Bayle lui-même et d’un ou deux 
commentaires de notre ami, qui maîtrise toute cette 
complexité. Pour ceux qui voudraient approfondir, j’ai 
demandé au conférencier de m’envoyer ses notes et, 
avec son accord, je les tiens à la disposition de qui désire 
les lire. L’IRELP les publiera dans sa revue Études et Do-
cuments et par la suite on pourra s’y reporter. 
 
Je me bornerai à signaler que la position de Pierre Bayle  
connaîtra plusieurs variantes : au tout début, Pierre 
Bayle professe un rationalisme qui, à se yeux, va de soi et 
qui entraîne un rejet péremptoire de l’exécrable pyrrho-
nisme (c.a.d. l’incertitude de nos connaissances, cf. Mon-
taigne). En matière de morale, les principes sont compa-
rables à des axiomes logiques. Pierre Bayle  écrit dans le 
Commentaire philosophique : 

 
 « [le principe du rationalisme] s’il peut avoir 

certaines limitations à l’égard des vérités spécula-

tives, je ne pense pas qu’il doive en avoir aucune 

à l’égard des principes pratiques et généraux qui 

se rapportent aux mœurs. Je veux dire que sans 

exception, il faut soumettre toutes les lois mo-

rales à cette idée naturelle d’équité, qui, aussi 

bien que la lumière métaphysique, illumine un 

homme venant au monde. » 

 
« Si je faisais ce Commentaire en théologien, je 

n’aurais pas besoin de monter plus haut ; je sup-

poserais de plein droit que l’Évangile est la pre-

mière règle de la morale, et que n’être pas con-

forme à l’Évangile, c’est sans autre preuve être 

manifestement dans le crime ; mais comme 

j’agis en philosophe, je suis contraint de re-

monter jusques à la règle matrice et originale 

qu’est la lumière naturelle » (souligné par moi, 

PR) 

 
Son ami et protecteur André Paets mort, Pierre Bayle 
chassé de l’École Illustre de Rotterdam, va refuser désor-
mais d’accorder foi et raison. Pour croire aux mystères 
chrétiens (trinité, incarnation, transsubstantiation, péché 
originel, existence du mal) il faut abdiquer l’usage de la 
raison. La foi repose sur cette abdication. la foi est parfai-
tement irrationnelle, elle est incompatible avec la raison. 
Et Bayle de préciser : 
 

 « Les mystères spéculatifs de la religion n’incom-

modent guère les peuples : ils fatiguent à la vérité 

un professeur en théologie, qui les médite avec at-

(Suite page 11) 

Une causerie passionnante avec Antony McKenna 
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tention pour tâcher de les expliquer et de satisfaire 

aux objections des hérétiques. Quelques autres per-

sonnes d’étude, qui les examinent avec une grande 

curiosité,  peuvent aussi être fatigués de la résis-

tance de leur raison ; mais tout le reste des hommes 

sont là-dessus d’une parfaite tranquillité : ils croient 

ou ils croient croire, tout ce qu’on en dit, et ils se 

reposent doucement dans cette persuasion. […] Ils 

s’accommodent beaucoup mieux d’une doctrine 

mystérieuse, incompréhensible, élevée au dessus de 

la raison ; on admire beaucoup plus ce que l’on ne 

comprend point ; on s’en fait une idée plus sublime, 

et même plus consolante. Toutes les fins de la reli-

gion se trouvent mieux dans les objets qu’on ne 

comprend point : ils inspirent plus d’admiration, 

plus de respect, plus de crainte, plus de confiance 

[…] En un mot, il faut convenir que dans certaines 

matières l’incompréhensibilité est un agré-

ment » (souligné par Antony McKenna)  
Je cite ci-dessous le commentaire de ces lignes par le 
conférencier :  
 
« Le mystère est ici désigné comme le trait caractéris-
tique de la religion populaire : " ils croient, ou ils croient 
croire" : la formule laconique met en doute implicite-
ment notre capacité de croire ce que nous ne compre-
nons pas. Car ici la foi populaire, la foi aveugle, la foi qui 
inspire admiration, respect, crainte et confiance, se ré-
duit à une foi « populaire et superstitieuse » selon les 
termes mêmes de Bayle (art. «Charron») : on répète des 
formules incompréhensibles sans leur donner de sens 
précis, et on se persuade ainsi qu’on «croit», sans que ce 
terme même ait lui-même un sens précis. C'est le prin-
cipe même d'une théologie rationaliste qui est rejeté. Et 
Bayle de conclure: 
 

Il faut nécessairement opter entre la Philosophie 
et l’Évangile: si vous ne voulez rien croire que ce 
qui est évident et conforme aux notions com-
munes, prenez la Philosophie et quittez le Christia-
nisme: si vous voulez croire les Mystères incom-
préhensibles de la Religion, prenez le Christia-
nisme, et quittez la Philosophie; car de posséder 
ensemble l’évidence et l’incompréhensibilité, c’est 
ce qui ne se peut […] Il faut opter nécessairement 
… (Éclaircissement sur les pyrrhoniens, Dictionnaire 
(1702), p.644) » 
 

Je conclurai mon propos - réducteur à l’extrême d’une 
conférence si riche - par une dernière citation de Bayle 
qui parle directement à tout libre penseur : 
 

Depuis la conversion de l’empereur Constantin, on 

ne saurait exprimer ce que la Chrétienté a fait de 

violences, soit pour extirper l’idolâtrie, soit pour 

étouffer les hérésies. Un honnête homme ne peut en 

lire l’histoire sans horreur. (RQP(1), III.21) 

Tel homme qui n’aurait été que médiocrement vin-

dicatif, s’il n’eût point eu de religion, devient un 

tigre lorsqu’un faux zèle s’empare de sa conscience. 

(RQP, III.29) 

Des consciences de cette nature ne sont-elles pas 

plus redoutables que l’irréligion? Quel fond peut-on 

faire sur des personnes qui se croient dispensé[e]s 

de leurs serments et des lois de l’équité, même de 

l’humanité envers ceux qui ne sont pas de leur reli-

gion. (RQP, III.29) 

 
Notre ami a conclu sa conférence par une incursion ra-
pide dans le monde des manuscrits antichrétiens clan-
destins dont le corpus atteint 350 à ce jour ; sources 
d’inspiration pour les philosophes des Lumières les plus 
célèbres (Voltaire, Diderot, D’Holbach etc.), ils consti-
tuent un immense domaine de recherche où excelle An-
tony McKenna. Il avait mis à la disposition du public la 
transcription de deux de ces manuscrits, De la Conduite 
qu’un Honnête Homme doit garder pendant se vie et La 
Moysade. 
 
Le conférencier nous a promis d’y revenir dans une autre 
conférence. 
Nous en reparlerons. 
 
Pierre Roy 
 
(1) Réponse aux questions d’un Provincial, œuvre de PB 

(Suite de la page 10) 

Une causerie passionnante avec Antony McKenna 
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DÉCLARATION COMMUNE 

 
  

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

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

Les organisations signataires : 
  

1) rappellent leur attachement indéfectible 
  

- au respect de la liberté de conscience, 

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

2) considèrent : 
  

- que les examens d’État (brevets, baccalauréats, BTS, etc.) doivent se dérouler dans les 
seuls établissements publics, afin de respecter la liberté de conscience des personnels, 
leurs statuts, ainsi que les convictions philosophiques des candidats et de leurs familles, 

- que les établissements publics devraient avoir les capacités pratiques et matérielles pour 
organiser ces épreuves. 
  

En conséquence, les organisations signataires demandent au Recteur de ga-
rantir dès maintenant que tous les examens et concours 2013 se dérouleront 
exclusivement dans les locaux des établissements publics et laïques, qui ac-
cueillent tous les élèves et tous les candidats sans distinction. 
  

 

Saint-Étienne le 07 mai 2013 

Examens dans les établissements scolaires privés confessionnels 
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Quelles recherches peuvent être envisagées sur 
l’embryon humain ? 

Les recherches dont vous entendez le plus souvent parler 
sont celles réalisées à partir des cellules souches embryon-
naires (CSE). Jusqu’au troisième jour de son développe-
ment, l’embryon est constitué de cellules totipotentes. A ce 
stade, chacune des cellules est capable de donner la totalité 
des cellules et des tissus extrêmement diversifiés qui cons-
tituent un individu, y compris les annexes embryonnaires 
nécessaires au développement de l’embryon. 

A partir du troisième jour commence une différenciation 
cellulaire qui va aboutir à l’embryon prêt à s’implanter dans 
l’utérus. A ce stade il est constitué d’une lignée de cellules 
différenciées qui vont former le placenta et les membranes 
entourant l’embryon et d’une masse de cellules indifféren-
ciées qui vont former l’embryon lui-même. Ces cellules, 
dites pluripotentes, ont la capacité de former toutes les 
cellules du corps ; c’est pourquoi on les appelle CSE. C’est 
cette possibilité qui ouvre des perspectives thérapeu-
tiques extraordinaires. En effet la maîtrise d’une différen-
ciation dirigée permettrait de créer à volonté des cellules 
que l’organisme adulte ne peut plus fabriquer spontané-
ment. Il serait alors possible de remplacer les cellules défi-
cientes et de restaurer des fonctions irrémédiablement 
perdues. Ainsi on pourrait par exemple remplacer les neu-
rones dégénérés par des neurones fonctionnels en cas de 
maladie d’Alzheimer ou de Parkinson. On parle en l’occur-
rence de traitement substitutif. 

Quels sont les enjeux politiques et idéologiques à 
propos de la recherche ? 

Les courants idéologiques les plus divers, et notamment 
religieux, cherchent à influencer la société quand elle est 
amenée à faire des choix éthiques. Régulièrement les diffé-
rents responsables de l’Église catholique se manifestent 
pour rappeler que ce n’est que dans la « foi en Dieu » que 
l’on trouvera les vraies valeurs qui devraient animer la re-
cherche, notamment quand il s’agit des sciences biomédi-
cales. Encore récemment, Benoît XVI affirmait : 

« […] Si passionnée et tenace que soit la recherche hu-
maine, elle n’est pas capable par ses propres forces de 
fournir un aboutissement sûr parce que l’homme n’est pas 
en mesure d’éclaircir complètement l’étrange pénombre 
qui enveloppe la question des réalités externes, et Dieu 
doit prendre l’initiative de venir à la rencontre de l’homme 
et s’adresser à lui. » 

Pour rendre à la raison sa dimension native, intégrale, il 
faut alors redécouvrir le point de départ que la recherche 

scientifique partage avec la foi, fides querens intellectum, 
selon l’intuition de saint Anselme, Science et foi ont une 
réciprocité féconde, une sorte d'exigence complémentaire 
de l’intelligence du réel » (http://www.zenit.org/article-
30772?!=french, 3 mai 2012 

C’est sans doute au nom de cette « intelligence du réel » 
qu’il convient d’interdire la recherche sur l’embryon, cet 
être que l’on voudrait « sacré » sans doute parce qu’il n’ap-
partient pas à l’homme mais à Dieu. Jamais l’Église catho-
lique n’a cherché à peser aussi fort que lors des débats qui 
ont précédé les discussions parlementaires et le vote des 
lois de bioéthique en 1994, 2004 et 2011. 

Pour le cardinal André Vingt-Trois, président de la confé-
rence des évêques de France, c’est la dignité humaine et la 
civilisation qui étaient en jeu quand on débattait de la re-
cherche sur l’embryon : « […] Quand on prend des disposi-
tions contraires à la dignité humaine, on entre dans un 
processus régressif du point de vue de la civilisation, quels 
que soient par ailleurs les "progrès scientifiques" que ces 
dispositions peuvent permettre » 

Une fois de plus, l’Église est « entendue » par les 
pouvoirs publics ! 

[…] En 2011, l’Église a été entendue puisque le gouverne-
ment et Jean Leonetti ont mis tout leur poids pour que le 
principe de l’interdiction de la recherche sur l’embryon soit 
maintenu, alors que le Sénat avait voté un texte autorisant 
ce type de recherche. La conséquence est qu’il sera tou-
jours aussi difficile d’entreprendre des recherches inter-
dites par principe, mais aussi et surtout que toute politique 
de recherche dans ce domaine, et notamment son finance-
ment seront impossibles. 

[…] En conclusion, vous comprendrez qu’à votre « Faut-il, 
peut-on assigner des limites à la recherche scientifique et 
technologique ? » je répondrai qu’il ne faut pas de limites. 
Cependant ne pas interdire la recherche ne veut pas dire 
que l’on peut rechercher dans n’importe quelles condi-
tions, avec n’importe quel objectif. La recherche sur l’em-
bryon doit répondre aux critères exigés pour toute re-
cherche biomédicale. Ses objectifs doivent être justifiés et 
valables d’un point de vue scientifique, humanitaire, social 
[…]. Enfin, et c’est le corollaire de la liberté, la recherche 
et les résultats doivent être évalués.  

Ensuite se pose la question de l’utilisation des résultats de 
la recherche, autrement dit l’autre phase qui est celle de 
l’application. Celle-ci n’est pas complètement, sans li-
mites. S’il ne peut y avoir de limites à l’acquisition des 
connaissances, il peut y en avoir à leur utilisation. 

Pour la liberté de recherche sur l’embryon humain 

Pierre Jouannet est Professeur émérite à l’université Paris-Descartes et ancien respon-
sable du laboratoire de Biologie de la reproduction et du CECOS de l’hôpital Cochin. 

Il a donné sous ce titre  une conférence à Aulnay-sous-Bois le 12 mai 2012, reproduite in 
extenso dans l’Idée Libre, n° 299, décembre 2012 : La vie, la mort, la liberté. 

http://www.zenit.org/article-30772?!=french
http://www.zenit.org/article-30772?!=french
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Vie des Groupes 

Compte rendu de l’entrevue accordée 
 par le premier adjoint au maire de Saint-Etienne 
 à une délégation du groupe de la Libre Pensée  

Noël Pointe 
  
Dans une lettre au maire de Saint-Etienne datée du 16 
novembre 2012, notre groupe de libres penseurs sollici-
tait une fois de plus, la mise à disposition d’une salle mu-
nicipale aux familles stéphanoises et à leurs proches qui 
souhaitent rendre un hommage aux défunts dans des 
conditions décentes, lors d’obsèques civiles, en atten-
dant la possibilité d‘utiliser, quand le futur crématorium 
sera entré en service — en 2016? — la salle de cérémo-
nie du crématorium actuel.  
Michel Coynel, premier adjoint au maire de Saint-
Etienne, avait répondu le 27 décembre dernier, que la 
personne morale ou physique ayant à  assurer la gestion  
d’une salle de recueillement devait être habilitée à exer-
cer des activités de pompes funèbres et qu’il nous invi-
tait à nous rapprocher des services de la Préfecture char-
gés de la délivrance de cette habilitation. « C’est à cette 
seule condition que vous disposiez de cette habilitation 
que je serais en mesure de vous attribuer la salle que 
vous recherchez », concluait-il. L’élu avait tenu à peu 
près le même langage dans une lettre du 12 janvier 2010 
qu‘il avait adressée à notre Président de la Libre Pensée 
de la Loire, à la suite d’une entrevue qu’il avait accordée 
le 2 décembre 2009, à une délégation de notre groupe. A 
noter que dans cette lettre, il informait qu’il avait 
« demandé aux services municipaux de se mettre en 
quête d’une salle propice à des obsèques civiles ».  
Ainsi le premier adjoint au maire continuait à penser que 
notre association devait  gérer la salle municipale de-
mandée pour pouvoir disposer de celle-ci à titre gratuit. 
Il y avait malentendu. Lors d’une réunion de notre Con-
seil d’administration départemental, il a été décidé de 
demander à nouveau audience à Michel Coynel afin de 
poursuivre la discussion sur la question des obsèques 
civiles et d’obtenir des réponses aux questions que nous 
nous posions au sujet du projet de service public funé-
raire. 
 
C’est le 25 avril dernier que le premier adjoint au Maire 
de Saint-Etienne, secondé par François Boyer, employé 
de mairie, a reçu notre délégation de quatre libres pen-
seurs stéphanois. J’étais accompagnée de Catherine Lor-
nage, Danielle et Pierre Roy.  
Michel Coynel a engagé la discussion en annonçant que 
la municipalité recevait de plus en plus de demandes de 
« salle de recueillement » de la part de l’Association Cel-
laïc ou de particuliers, en plus de la nôtre. Ce début m’a 
paru de bon augure. 
 

L’élu a ensuite exposé les démarches qu’il a entreprises 
depuis notre dernier entretien, afin de trouver un local 
sur Saint-Etienne, qui puisse être utilisé pour des ob-
sèques civiles. 
 
Les recherches effectuées par les services municipaux 
n’ayant pas abouti, l’élu a proposé à d’autres municipali-
tés de chercher ensemble une solution commune. Mais 
les municipalités de La Talaudière, Sorbiers, Saint-
Chamond, entre autres, n’ont pas répondu favorable-
ment à son appel. 
 
L’élu a ensuite exposé les démarches qu’il a entreprises 
depuis notre dernier entretien, afin de trouver un local 
sur Saint-Etienne, qui puisse être utilisé pour des ob-
sèques civiles. 
Les recherches effectuées par les services municipaux 
n’ayant pas abouti, l’élu a proposé à d’autres municipali-
tés de chercher ensemble une solution commune. Mais 
les municipalités de La Talaudière, Sorbiers, Saint-
Chamond, entre autres, n’ont pas répondu favorable-
ment à son appel. 
Catherine a alors témoigné que certaines municipalités 
de la Loire avaient adopté des délibérations ayant pour 
objet le prêt d’une salle municipale à titre gratuit ou 
non, aux familles en faisant la demande pour des ob-
sèques civiles. 
Michel Coynel poursuivant l‘exposé de ses démarches, a 
dit avoir interrogé Julien Place « qui s’occupe des bâti-
ments ». Ce dernier a suggéré de chercher parmi les 
« locaux économiques » qui ne sont plus utilisés, celui 
qui pourrait correspondre à notre demande.  
Michel Coynel avait espéré que la grande salle de la Mai-
son de quartier de Solaure, devenue Maison des associa-
tions, pourrait convenir mais les habitants fréquentant 
cette dernière ou la médiathèque voisine, n’acceptent 
pas que cette salle soit utilisée pour des rassemblements 
funéraires. 
A ce propos, Michel Coynel nous a fait remarquer que 
l’entreprise habilitée à transporter le corps, doit rester 
sur place, pendant la cérémonie sinon la commune pour-
rait être mise en cause.  
Danielle est intervenue alors pour évoquer une cérémo-
nie civile qui s’était déroulée sans la présence du cer-
cueil. 
Michel Coynel a reconnu qu’il devrait être plus facile de 
trouver une salle dans le cas d’une cérémonie sans pré-
sence de corps. Il pourrait s’agir d’une solution d’attente, 
a-t-il estimé. 
  
A la question de Catherine « Est-ce qu’on ne devrait pas 
interroger la Fédération des Maires de la Loire? », Mi-

(Suite page 15) 
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Vie des Groupes 

chel Coynel a répondu que le problème avait été abordé 
au cours d’une réunion de la FML, la semaine précé-
dente. Comme il ne nous a pas communiqué de réponse 
certaine, officielle, de la part de la Fédération des Maires 
de la Loire, il semblerait pertinent que la LP départemen-
tale adresse un courrier au Président de la FML afin d’ob-
tenir une réponse écrite. 
Finalement, le premier adjoint au maire a fait entendre 
qu’il restait la possibilité d’utiliser la salle de cérémonie 
du crématorium actuel le samedi, en attendant qu‘un 
local, municipal ou « économique » soit trouvé.  
 

Ensuite, Michel Coynel a parlé des problèmes que lui 
pose le carré musulman du cimetière de Côte-Chaude; 
tout particulièrement, le problème des places, les corps 
n’étant pas  superposables selon les préceptes de l‘Islam. 
Le carré musulman est contradictoire à la loi du  9 dé-
cembre 1905, a-t-il fait remarquer. 
Interrogé sur la date à laquelle ce carré musulman avait 
été créé, l’élu a répondu que cela remontait à quarante 
ans; Michel Durafour était maire à l’époque. 
Ayant exprimé son étonnement qu‘on ait pu créer ce 
carré confessionnel alors que la loi l‘interdisait, Pierre a 
ajouté que « la loi devrait l’emporter sur la circulaire Al-
liot-Marie de 2008» (circulaire qui invite les maires à dé-
velopper de tels espaces confessionnels dans les cime-
tières alors que ceux-ci sont des lieux publics civils sou-
mis à la loi du 14 novembre 1881 et à l’article 28 de la loi 
de 1905).   
Michel Coynel en est bien convenu. Mais le carré confes-
sionnel de Côte-chaude existe, non pas légalement mais 
de fait, et n‘est pas extensible à l‘infini… 
L’élu nous a appris que les autres villes de Saint-Etienne 
Métropole avaient été invitées à chercher une solution à 

ce problème. Des maires ont répondu qu’ils attaque-
raient la décision éventuelle de SEM. 
 

En ce qui concerne les conditions de mise à disposition 
de la salle de cérémonie du crématorium actuel (à partir 
de 2016?), Michel Coynel nous a répondu que la somme 
due serait « symbolique » ou « à la diligence de la fa-
mille ». 
  
Au sujet du projet de service funéraire public, François 
Boyer a précisé que 9 communes étaient d’ores et déjà 
d’accord pour participer au financement du nouveau 
crématorium et du futur centre  funéraire ainsi qu’à leur 
gestion.   
Nous avons pris note des arguments fournis en faveur de 
la création d’une Société Publique Locale qui gérerait le 
tout. 
 

Quant à notre demande d’une plaque de rue renseignant 
les Stéphanois sur la personnalité de Noël Pointe, Michel 
Coynel a expliqué qu’il y avait une multitude de de-
mandes en faveur de noms de célébrités; qu’il fallait une 
plaque à chaque angle de rue… Bref, il nous a fait com-
prendre que notre demande de plaque explicative ne 
serait pas  satisfaite de sitôt. 
  

L’entretien a duré une heure. le premier adjoint au maire 
semble avoir changé de point de vue au sujet de notre 
demande de salle pour des obsèques civiles, peut-être 
parce que de nombreux particuliers en ont fait égale-
ment la demande ces derniers temps. A n’en pas douter, 
il continue à chercher un local « propice ». Il nous a aver-
tis que nous allions recevoir un courrier relatif à notre 
demande.  
 
Annie Vialle 

(Suite de la page 14) 

Humour 

On n’arrête pas le progrès. 
 

Contre le mur des lamentations cet homme téléphone. 
On imagine une conversation… 
- Allô, Dieu ?  
- Oui ? 
- Je peux te demander quelque chose ? 
- Bien sûr. 
- Que représentent pour toi un million d’années ? 
- Pas grand-chose… une seconde, n’oublie pas que je suis éternel. 
- Et un million de dollars ? 
- Presque rien… un cent. 
- Alors peux-tu me donner un cent ? 
Et son dieu de répondre :  
- Oui… mais patiente une seconde. 
 

Depuis l’homme se lamente… 
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