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Tous les libres penseurs de notre Fédération 
sont concernés 

Les domaines où la Libre Pensée intervient par ses com-

muniqués nationaux, ses entrevues auprès des autorités, 

ses recours juridiques, ses rassemblements, seule ou 

avec d’autres,  pour faire avancer : la laïcité (et notam-

ment l’abrogation de la loi Debré, celle du statut concor-

dataire d’Alsace Moselle en matière scolaire), le refus 

des ingérences militaires de par le monde, la réhabilita-

tion collective des fusillés pour l’exemple de 14-18 etc., 

se multiplient.  

C’est parce que la Libre Pensée est de plus en plus con-

sultée, de plus en plus engagée dans  de multiples initia-

tives que cette activité s’affirme et s’affiche. Il est pos-

sible que des libres penseurs ne mesurent pas l’impor-

tance de ce qui se fait. Mais il suffit de parcourir La Rai-

son, de lire les communiqués nationaux, de suivre ce que 

la Fédération de la Loire entreprend pour que les libres 

penseurs se  rendent compte que leur association, la 

Libre Pensée, occupe une place de plus en plus impor-

tante dans la lutte pour la laïcité, le respect de la loi de 

séparation des Églises et de l’État, dans la mobilisation 

civique pour qu’avance la solution de problèmes socié-

taux cruciaux, ainsi que dans l’affirmation du pacifisme 

actif qui est le nôtre etc. etc. 

Cette réalité n’est pas forcément perçue par tous les 

libres penseurs. 

C’est pourquoi, j’invite les libres penseurs de la Loire à 

vérifier qu’ils sont signataires de la motion-pétition 

adoptée le 8 juin dans un meeting à Paris pour la réhabi-

litation collective des fusillés pour l’exemple. Il suffit 

pour les internautes d’aller sur le site FNLP et de cliquer 

sur le bandeau qui défile avec la chanson de Craonne ; la 

page de la pétition s’ouvrira et, en bas, il y a de quoi si-

gner si cela n’a pas déjà été fait. Vérifier ce point en cli-

quant sur le dossier situé en bas de la page ouverte sur 

la motion, avec une peinture de Philippe Guerry en son 

centre. 

 Pour ceux qui n’ont pas internet, ils peuvent signer par  

la poste en adressant leur signature au siège national (10

-12 rue des Fossés-Saint-Jacques 75005 Paris) ou au 

siège départemental (Salle 15 bis, Bourse du travail, 

Cours Victor Hugo 42000 St Étienne) 

Il est important de peser de toutes nos forces pour faire 

aboutir enfin cette juste cause. 

Bon courage. 

Salut et fraternité. 

Pierre Roy 

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.  

Pour que la justice soit rendue aux 650 Fusillés pour l’exemple de 1914/1918 

Nom : ___________________________________________________________________ 

Prénom : _________________________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________ 

Association : ______________________________________________________________  

Pour signer la pétition: se connecter à http://www.fnlp.fr/spip.php?article892  

ou recopier ce formulaire dans un email  et l’envoyer à  cs@fnlp.fr   

 ou retournez-le à : Libre Pensée 10/12 rue des Fossés Saint Jacques 75005 Paris 
 

Visionnez et faites connaitre une vidéo sur les fusillés pour l'exemple : 
http://www.youtube.com/watch?v=17-sPmJnB9o  
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Agenda 

 

Assemblée Générale 
départementale 

de la Libre Pensée 
  
 

Samedi 19 octobre, à 9h 30 
Espace Bayard, Veauche 

Ordre du jour de l’AG : 
  

 Élection du président de séance et dési-
gnation du secrétaire pour PV AG. 

 Rapport moral et d’activité du président.  

 Discussion. 

 Candidatures pour les instances. 

 Votes. 

 Point financier. 

 Brève réunion du CAD élu pour désigner 
le BF en son sein et répartir les responsa-
bilités. 

Pouvoir (un par adhérent présent)   
Conformément aux statuts,  

je soussigné ………………………………………………, carte d’adhérent N° ……………………, 

donne pouvoir à …………………………………………de me représenter et voter à l'Assemblée 

Générale des adhérents de la Libre pensée de la Loire du 19 octobre 2011. 

 

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

 

Acte de candidature  
À l’une des instances suivantes (barrer les 2 mentions inutiles) 

CAD — Commission conciliation — Commission contrôle des comptes  

Conformément aux statuts,  

je soussigné ………………………………………………, carte d’adhérent N° ……………………, 

me porte candidat pour l’élection 

  

au CAD  

à la commission conciliation 

à la commission contrôle des comptes  

 

qui aura lieu lors de l'Assemblée Générale des adhérents de la Libre pensée de la Loire du 19 

octobre 2013. 

 
Le…………………….. à……………………… (signature) 
 

(Cet acte de candidature et à remettre au plus tard le jour de l’AG) 

Cocher une seule des instances ci-contre  
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Agenda 

A l’appel de l’Association laïque des Amis des Monuments 

pacifistes de Saint-Martin d’Estreaux et du département 

de la Loire, de l’ARAC, de la Fédération départementale de 

la Libre Pensée, du Mouvement de la Paix, de Femmes 

pour la Paix (Roanne), Femmes solidaires, les citoyens 

pacifistes se réuniront devant les inscriptions du monu-

ment de Saint-Martin d’Estreaux à partir de11h30. Un 

hommage sera rendu à Pierre Monot, le maire à qui l’on 

doit les inscriptions pacifistes. (Rendez-vous au cimetière 

à 10h45). Comme à l’habitude le rassemblement sera sui-

vi d’un pot fraternel offert par l’ALAMPSME. Les partici-

pants qui le souhaitent pourront participer au repas à 

condition toutefois de s’être fait inscrire dans les délais et 

selon les modalités fixés par les organisateurs. 
 

Le groupe des Libres penseurs de Roanne organise une 

exposition  d’œuvres de Philippe Guerry, peintre chalon-

nais hanté par les horreurs de la guerre à l’Espace Con-

grès, derrière l’Hôtel de ville de Roanne : 14-18 ou l’im-

possible oubli. L’ALAMPSME apporte tout son soutien à 

cette exposition qui sera ouverte du mercredi 6 au lundi 

11 novembre inclus, de 14 à 18heures. 
 

Le jeudi 7  à 18h30,  Philippe Guerry fera une conférence 

La guerre en peinture à Espace Congrès. Je vous invite à 

consulter son site: www.philippe-guerry.odexpo.com 
 

 Vous êtes conviés au vernissage de l’exposition qui aura 

lieu le vendredi 8 à partir de 17 heures 30. 
 

Une séance cinématographique aura lieu au cinéma Le 

Renoir le dimanche 10 novembre à 14 heures 30 : Projec-

tion du film documentaire 20000 moujiks sans impor-

tance. Ce film retrace le dramatique épisode de la guerre 

vécu par les soldats russes engagés sur le front français 

qui, en 1917, ayant appris la chute du tsar n’ont plus 

qu’une seule exigence, revenir dans leur pays pour parti-

ciper à la construction du nouvel État. Les états-majors  

russe et français refuseront de satisfaire à  leur demande. 

Deux brigades sur les trois concernées vont alors s’organi-

ser pour obtenir gain de cause. Devant leur détermination 

inébranlable à refuser de continuer à se battre pour le 

compte de la bourgeoisie française l’état-major russe les 

emprisonne dans le camp militaire de La Courtine dans la 

Creuse. Ils s’organisent en véritables soviets1. L’état-

major n’aura qu’un seul moyen pour se faire obéir : la 

répression. Une répression féroce à laquelle l’état- major 

français apporte tout son appui.  
 

Rappelons qu’en septembre 2012 la Libre Pensée de la 

Creuse et le Comité laïque de Gentioux ont inauguré une 

stèle à la mémoire des soldats russes massacrés à La 

Courtine dont le nombre peut être difficilement estimé 

selon les historiens. 

Sur ces événements, relativement peu connus, on peut se 

reporter aux ouvrages de Rémi Adam * Histoire des sol-

dats russes en France 1915-1920 – les damnés de la 

guerre    –  1917, la révolte des soldats russes en France. 

 

2 octobre 2013 
 

Danielle Roy, présidente de l’ALAMPSME. 

 
1– Ce qui correspond à des assemblées démocratiques élues. 

XXème  RASSEMBLEMENT PACIFISTE À SAINT-MARTIN D’ESTREAUX 
11 NOVEMBRE 2013 

http://www.philippe-guerry.odexpo.com/
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20 septembre 2013 : Journée internationale de la Libre Pensée 

Les 20 et 21 septembre, la Fédération de la Loire de la 
libre Pensée a organisé deux rassemblements, l’un à 
Roanne, l’autre à Saint-Etienne. C’est dans un même mou-
vement qu’un hommage a été rendu tout à la fois 

- à la marche des peuples vers la forme républicaine 
comme cadre politique le mieux approprié  à  leur émanci-
pation et 

- à la première Répu-
blique française des 21-
22 septembre 1792. 

Celle-ci eut d’emblée 
une dimension interna-
tionale, comme en té-
moignent les nom-
breux étrangers qui se 
mirent à son service et furent promus « citoyens d’hon-
neur » de la République française. 

Le congrès de Bourg-en-Bresse de la Fédération Nationale 
de la Libre Pensée (juillet 2013)  a décidé de mettre en 
œuvre la proposition du congrès des Amériques de la Libre 
Pensée tenu au printemps de cette année à Mar del Plata 
en Argentine et qui appelle à :  

« Aider les associations qui, sur le continent américain et 
dans d'autres pays, célèbrent le 20 septembre de chaque 
année, le Jour de la Libre Pensée, comme un hommage aux 
hommes et aux femmes qui combattent pour la liberté, 
l'égalité et la fraternité entre les êtres humains et entre les 
peuples. Cette date rappelle la prise de Rome [1870] par les 

forces de l'unification italienne – parmi lesquelles se sont 
illustrées les « chemises rouges » garibaldiennes – et a 
pour signification la chute définitive du pouvoir temporel 
du pape et des régimes politiques de « droit divin ». Elle 
représente aussi un grand triomphe pour les forces démo-
cratiques, républicaines et laïques du monde. » 

Célébrer la date du 20 
septembre, c'est donc 
rendre hommage à la 
réalisation de l'Unité 
italienne et la fin des 
États pontificaux. C'est 
célébrer le triomphe de 
l'égalité des droits et 
l'avènement de la liber-

té de conscience.  

Il y a 14 concordats en Europe. Ces 14 concordats sont 
constitutifs de l'existence, dans les faits, de 14 « États pon-
tificaux » où les citoyens ne sont pas égaux du fait des 
privilèges exorbitants accordés à l'Église catholique et à 
ses affidés.  

En conséquence, la FNLP a appelé les libres penseurs, les 
laïques et les républicains à se regrouper le 20 septembre 
2013 pour célébrer la Journée Internationale de la Libre 
Pensée sous le mot d’ordre :  

Hier comme aujourd'hui, de Rome à Strasbourg : 

Abrogation de tous les concordats, survivance des États 
pontificaux ! 

Chers camarades 

Cela fait très longtemps que la Libre Pensée n’a pas organisé 
une journée commune à l’échelle internationale. Elle ne le 
faisait pas, non pas parce qu’elle y aurait été hostile, mais 
parce que n’existaient plus les cadres de pensée communs et 
les moyens d’organisation en découlant qui auraient permis 
de la réaliser. 

Depuis le congrès international d’Oslo en 2011, la Libre Pen-
sée s’est doté d’une organisation qui rassemble déjà de nom-
breux libres penseurs  de différents pays, à travers le monde. 
Cette organisation a pris pour nom AILP, c’est-à-dire Associa-
tion Internationale de la Libre Pensée.  

L’AILP a, depuis sa fondation, le 10 août 2011, pris une série 
d’initiatives à Beyrouth au Liban, à Mar del  Plata en Argen-
tine où s’est tenu le deuxième congrès de l’AILP. 

Les porte-parole de l’AILP travaillent ensemble, s’enrichissent 
mutuellement : déclaration de Fernando Lozada sur le nou-
veau pape, « Où va le Vatican » traduit dans trois langues, 
déclaration de soutien aux laïques Turcs, poursuite des cam-
pagnes de l’AILP avec le communiqué fait à Austin aux USA à 
l’issue de la convention d’American Atheist. 

Des perspectives s’ouvrent pour la tenue de Congrès de 
l’AILP en Inde, en Afrique et en Europe de l’Est. En novembre 
prochain va s’ouvrir à Conception au Chili le 3è congrès de 
l’AILP. On mesure ce qu’a de très fort symboliquement la 

tenue d’un congrès international de libres penseurs dans le 
pays où la révolution fut crucifiée par l’armée du général  
Pinochet, qui paradera plus tard avec le pape Jean-Paul II 
venu visiter ses ouailles chiliennes. 

En 2014, le samedi 9 août, le 4 è congrès se tiendra à 
Londres, ce qui sera un moment important du développe-
ment de l’AILP en Europe. 

Nous ne le cachons pas : notre ambition est de regagner une 
place comparable à celle qu’occupaient nos aînés au mo-
ment de la  grande bataille immédiatement préparatoire à 
l’adoption de la loi de Séparation entre les Églises et l’État en 
France (1905). Vaste ambition, dira-t-on, et parfois avec une 

(Suite page 6) 

Allocution de Pierre Roy, président de la Fédération départementale de la LP 
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20 septembre 2013 : Journée internationale de la Libre Pensée 

nuance de condescendance amusée de la part de certains. 
Vaste, oui en effet, mais indispensable. Nous ne connaissons 
évidemment pas les délais qui seront nécessaires pour y par-
venir, mais se mobiliser aujourd’hui dans ce sens, dans 
chaque département, avec un premier cercle d’amis convain-
cus, c’est la seule façon de commencer ce travail de longue 
haleine.  

Grâce à ce travail la pensée libre retrouvera une place indis-
pensable à la libération de l’humanité de tous les dogmes, de 
toutes les conduites et de tous les actes réactionnaires que 
ces dogmes entraînent 

Aujourd’hui nous répondons  donc à l’appel du Congrès des 
Amériques de la Libre Pensée. Les libres penseurs latino-
américains ont proposé que le 20 septembre soit la journée 
internationale de la Libre Pensée.  20 septembre. C’est la 
date anniversaire de la prise de Rome par les troupes répu-
blicaines de Giuseppe Garibaldi.  

La chute de Rome  était le triomphe de la démocratie dans 
toute l’Europe, pas celui des communautés. Bien mieux, Ga-
ribaldi après avoir aidé les Français à repousser les Prussiens 
est élu député à l’Assemblée Nationale. « Quand il s’y rend 
pour plaider la cause des mutilés, des veuves et des orphelins 
de son armée, à peine se lève-t-il pour demander la parole 
qu’un tumulte infernal s’élève des bancs des réactionnaires 
et l’empêche de parler. Il sort de la salle et au peuple qui 
l’acclame déclare qu’il sait faire la différence entre la France 
des curés et la France républicaine. »  

Quelques mois après, le 8 mars 1871, à la Chambre des dé-
putés, Victor Hugo déclame : « De toutes les puissances eu-
ropéennes, aucune ne s’est levée pour défendre cette France 
qui, tant de fois, avait pris en main la cause de l’Europe, pas 
un roi, pas un État, personne ! [...] Un homme est intervenu, 
et cet homme est une puissance. [...] Il est le seul des géné-
raux français qui ont lutté pour la France, le seul qui n'ait pas 
été vaincu. [...] Il y a trois semaines, vous avez refusé d'en-
tendre Garibaldi. [...] Aujourd'hui vous refusez de m'en-
tendre. Cela me suffit. Je donne ma démission. » 

Au passage nous ne rechignons pas à rafraîchir la mémoire 
des autorités qui sont plus attentives aux fêtes religieuses 
qu’aux dates républicaines, comme celle d’aujourd’hui. Ce 
n’est pas médire des autorités en place que de constater 
qu’elles font peu de cas de la loi en certaines circonstances : 
va-t-on assister une nouvelle fois en la cathédrale de  Saint-
Etienne à ce qui s’y est passé l’année dernière, contre quoi la 
LIBRE PENSEE s’est élevée : une messe le jour de la sainte 
Geneviève, proclamée par Jean XXIII patronne des gen-
darmes, messe  à laquelle les gendarmes en question étaient 
tenus d‘assister en uniforme, messe célébrée par l’évêque du 
diocèse et messe que Madame la Préfète honorait de sa pré-
sence officielle ? 

En ce 20 septembre 2013, nous rappelons donc le B A BA de 
la laïcité républicaine qui considère les convictions reli-
gieuses comme une affaire strictement privée et nous de-
mandons à tous ceux qui sont des représentants élus ou sont 
des fonctionnaires de l’État de respecter la légalité en la ma-
tière. Nous constatons que l’Église romaine a jeté le masque 

d’une Église qui aurait changé, selon l’antienne bien connue ; 
quand nous voyons son rôle pilote dans la mobilisation sur 
les problèmes sociétaux, contre les nouvelles avancées en ce 
domaine comme le mariage pour tous ou la liberté de choisir 
sa mort, et quand on voit comment elle s’oppose à la Science 
dans le domaine de la génétique, bloquant au niveau de la 
Commission nationale consultative en matière bioéthique 
toute velléité de législation moderne, en encourageant en 
sous-main les restrictions d’accès à l’IVG et en pratiquant un 
lobbying réactionnaire efficace auprès des parlementaires. 
Qui plus est l’Église en appelle désormais à la communauté 
de ses fidèles contre certaines lois de la République. La Répu-
blique ne connaît que des citoyens conformément à la  dé-
mocratie avancée définie par la déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen de 1789, confirmée par celle de 1793. 
La mobilisation de l’Église romaine contre le mariage pour 
tous est un banc d’essai. Nous ne sommes pas au bout de 
l’effort laïque, il s’en faut. 

La loi de 1905 est une conquête de la démocratie et il n’est 
pas sans intérêt de la resituer dans l’enchaînement de l’His-
toire : 21-22 septembre 1792, proclamation de la première 
République en France, nous la commémorons aussi aujour-
d’hui ; 20 septembre  1870, prise de Rome en Italie, fin des 
États pontificaux ; année 1905 en France : mobilisation des 
parlementaires et des citoyens, intense activité de la Libre 
Pensée pour le vote de la loi de Séparation des Églises et de 
l’État. 

En ce jour, où en de nombreux pays, des libres penseurs vont 
se réunir, nous réaffirmons les exigences qui sont les nôtres 
dans notre pays : 

Abrogation des concordats dans les pays européens ! Abro-
gation de tout ce qui en assure la pérennité, y compris en 
territoire réputé laïque !  

Et par conséquent : 

Abrogation du concordat d’Alsace-Moselle en France en ma-
tière scolaire ! 

Abrogation de la Loi Debré en France qui finance avec l’ar-
gent public l’école confessionnelle sous contrat, soumise à 
l’autorité diocésaine ! 

Respect des lois républicaines par tous et notamment par les 
plus hautes autorités de l’État ! 

Et nous renouvelons aussi nos convictions propres, que nous 
n’imposons évidemment à personne mais qui nous définis-
sent.  

Commençons par la volonté pacifiste qu’appelle ce buste de 
Jaurès l’opposant à la guerre de 14-18, premier « fusillé pour 
l’exemple », puisque assassiné par un fanatique patriote 
chauffé à blanc par les Péguy et les Barrès, vilipendant 
« Herr Jaurès le boche » ! 

Nous répétons avec Jaurès : 

Non à la guerre, non à toute intervention extérieure ! 

Et nous terminons par nos mots d’ordre favoris : 

A bas la calotte !  Ni dieu ni maître ! Vive la sociale! 
 

Je vous remercie. 

(Suite de la page 5) 
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Financement public des écoles privées confessionnelles 

   Extraits de la délibération  

Alors que la scolarisation des enfants de 2-3 ans a été ré-
duite considérablement dans la Loire, pour économiser 

des postes dans l'enseignement public, le conseil munici-
pal du 8 avril 2013 de la ville de Saint-Etienne vote à l’una-
nimité le financement, pourtant facultatif, des 20 écoles 

maternelles de l'enseignement privé confessionnel dont la 

direction diocésaine (d’après Le Progrès du 23 septembre 
2013) a créé 17 structures « petite enfance » ( dont 3 à 

Saint-Etienne) accueillant des enfants de 3 mois à 5 ans . 
Plus que jamais  

ARGENT PUBLIC À L’ÉCOLE PUBLIQUE,  
ARGENT PRIVÉ À L’ÉCOLE PRIVÉE ! 
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Nous sommes quatre membres de la Fédération de la 

Loire qui participons à ce congrès et qui vous appor-

tons le salut fraternel de la Fédération. 

Mon intention n’est pas de faire ici un rapport d’activi-

té.  
 

Je voudrais souligner cependant que dans notre travail 

concernant les obsèques civiles nous avons constaté 

que les relations entre la Libre Pensée et les municipa-

lités se modifient dans un sens très positif. Nous avons 

des réponses plus rapides ; notre souci est souvent 

partagé, parfois les municipalités nous informent que,  

déjà, des mesures sont prises etc…. Nous nous étions 

adressés au Président de la Loire de la Fédération des 

Maires de France, monsieur Barnier qui nous répond : 

« Il n’appartient pas au Président de la Fédération des 

Maires de la Loire de leur [ il s’agit des maires de 

France] donner quelques directives que ce soit. Tout au 

plus, puis-je, et je le ferai volontiers à l’occasion d’une 

prochaine assemblée générale, les inciter à mettre à 

disposition des familles souhaitant des obsèques ci-

viles, une salle communale appropriée. » 
 

La fédération a renoué avec la tradition de la Libre 

Pensée à travers l’histoire et notamment les Lumières. 

C’est ainsi qu’un universitaire de très haut niveau, An-

tony Mac Kenna,  nous a présenté la personnalité et la 

pensée de Pierre Bayle. Le camarade Jean-Sébastien 

Pierre, autre universitaire bien connu de nous tous a 

présenté le combat pour une recherche indépendante 

dans le droit fil du Manifeste pour la Science adopté 

l’an dernier au Congrès de Sainte-Tulle. 
 

La fédération vit avec l’existence de trois groupes qui 

correspondent grosso modo aux trois arrondissements 

du département.  

Le groupe de Roanne s’investit particulièrement dans 

le travail pacifiste puisque les deux rassemblements 

annuels que nous faisons à Saint-Martin d’Estreaux et 

à Ambierle sont situés dans le Roannais. Ce groupe 

développe également un travail en direction de la jeu-

nesse. Dans le groupe de Roanne, comme dans les 

autres groupes se pose le problème du contenu des 

réunions qui sont mensuelles. Certes, il faut bien, dis-

cuter et avancer sur les combats engagés par la Fédé-

ration nationale (obsèques civiles, lieux d’examens, loi 

Debré, problèmes de société  etc…etc…)mais je pense 

que nous devons avoir le souci aussi d’alimenter, d’or-

ganiser des discussions autour d’un thème afin d’asso-

cier des camarades libres penseurs qui ne sont pas 

impliqués directement dans le travail militant. Il faut 

que nous réfléchissions à comment utiliser la richesse 

des informations qui sont sur le site national. Un 

exemple : pourquoi ne pas organiser l’écoute de la 

table ronde à laquelle a participé Henri Huille avec le 

vicaire général de Digne ? Il y en a des dizaines 

d’autres. Faire parvenir ces informations ne suffit pas, 

elles ne sont pas nécessairement lues. 
 

Enfin comme une de nos premières nécessités est le 

recrutement, le développement de la Libre pensée, 

nous avons lors de notre Assemblée générale lancé la 

perspective de la mise en place de mini-réunions dans 

les localités où un ou quelques militants  habitent. Là 

aussi, on peut utiliser des textes, des vidéos, des com-

muniqués de presse. Les problèmes de société sur les-

quels la L.P a pris position ces derniers mois sont sus-

ceptibles d’ouvrir des discussions riches, passion-

nantes et passionnées. Discussions absolument néces-

saires. 

Voilà comment  je vois les choses pour le renforce-

ment de la Libre Pensée. 

 

Danielle Roy 

 

Congrès de la LP de Bourg-en-Bresse 

Intervention de Danielle Roy 



9 

Congrès de la LP de Bourg-en-Bresse 

Intervention de Pierre Roy  
 

Chers camarades 
1 - La question est de savoir si les citoyens français qui ont été 
mobilisés en 1914-1918 étaient redevables de ce que l’on ap-
pelle « l’impôt du sang » ? Si « mourir pour la patrie » pouvait 
encore avoir un sens en 1830, sinon être « le sort le plus 
beau », comme le versifia le poète à ce moment-là, c’est parce 
qu’à cette époque, le mot patrie se confondait encore avec le 
mot révolution, en l’occurrence celle de 1830, pour renverser 
une nouvelle fois la monarchie héréditaire de droit divin et les 
Bourbons qui l’incarnaient. 
Ce n’était déjà plus du tout vrai, c’est notoire, en 1870. Au mo-
ment du Second Empire, le conflit franco-allemand était totale-
ment réactionnaire du côté français. Il ne le devint du côté alle-
mand que lorsque Bismarck transforma une guerre défensive 
en guerre de conquête. Là, passait la ligne. Les socialistes alle-
mands auraient eu tort d’invoquer le pacifisme avant Sedan, 
mais après Sedan, la guerre contre Badinguet, de guerre pro-
gressiste pour conquérir l’unité de la nation allemande, devint 
guerre de conquête, aux dépens de la République française 
proclamée le 4 septembre. C’était devenu une guerre réaction-
naire. Dès lors les socialistes allemands furent pacifistes. 
Distinction nécessaire. 
Et alors que dire en 1914-1918 ? 
Plus de distinction à faire entre les décideurs du conflit. Pas 
l’ombre d’une différence de fond. 
L’Alsace-Lorraine ne fut, c’est connu, qu’un prétexte car aussi 
bien, et le journal de Jaurès, L’Humanité, y consacra de nom-
breux articles et reportages durant l’année 1913 : les Alsaciens-
Lorrains, à cette époque partie intégrante de l’Empire alle-
mand, demandaient un référendum, n’excluant pas l’autono-
mie, dans un sens alors progressiste. Bref, aucun Alsacien-
Lorrain normalement constitué, ne demandait qu’on déclenche 
une guerre mondiale qui fit plus de 10 millions de morts, pour 
l’aider, lui, à vivre. Bourrage de crâne pur. 
Ce sont les Barrès, les Péguy, les Maurras qui poussaient au 
crime dans ce sens-là et hurlaient à la mort contre Jaurès, qui 
leur faisait barrage. 
Il faut être clair. La guerre de 1914-1918 ce ne fut pas la vail-
lante République française contre l’affreux militarisme prus-
sien. Ce fut la France colonialiste face à l’Allemagne non moins 
colonialiste. Ce fut la France capitaliste, la Grande Bretagne 
capitaliste, la Russie des tsars, en grande partie fille capitaliste 
de la première, face à l’Allemagne et à l’Autriche-Hongrie non 
moins capitalistes. Ce fut la France financière face à l’Allemagne 
financière. Deux impérialismes rivaux, ni plus ni moins. Les 
maîtres de forge français d’un côté face aux aciéristes alle-
mands. 
2 - Quel idéal pour le poilu ! Quelle motivation patriotique puis-
sante pour aller se faire trouer la peau ! Quel rôle exaltant de 
vecteur d’une marche en avant de leurs peuples, on voulait 
faire jouer aux soldats des deux camps réputés ennemis par 
leurs gouvernements respectifs ! 
Bien entendu, lorsque la guerre éclate en août 1914, nous ne 
savons pas si Jaurès vivant aurait pu l’empêcher. Mais la donne 
n’aurait pas été la même. Et si le parti socialiste avait voté 
contre les crédits de guerre, il n’y aurait pas eu d’union sacrée 
et cela eût été décisif. Certes, la mobilisation n’aurait sans 
doute pas pu être empêchée et les masses admiratrices de Jau-
rès n’auraient pas pu faire autrement que de partir sac au dos, 
mais dans quel état d’esprit ? 

Sans être démoralisée, pouvant être attentive au respect des 
libertés républicaines, même si la jeunesse des classes popu-
laires avait été envoyée malgré tout au casse-pipe, elle aurait 
vécu la situation de façon très différente, appuyée qu’elle au-
rait été par un vote contre du parti de la classe ouvrière. Le 
gouvernement aurait eu beau faire en termes de répression, le 
conflit s’engageait dans des conditions très difficiles pour la 
classe dominante. C’est pourquoi il fallait assassiner Jaurès. 
C’est cet aspect-là qu’à mon avis, contre les opposants à la ré-
habilitation collective, il faut avoir en tête. 
3 - Il se trouve que l’Union nationale des Combattants vient de 
verser au dossier de la commission pour le centenaire de la 
guerre de 14-18 un document, écrit avec l’encre d’un chauvi-
nisme digne des années 1910- 1930 du dernier siècle, notam-
ment – mais pas seulement - dans les milieux des Camelots du 
roi et des Croix de feu. L’état d’esprit qui caractérisait le Grand 
Quartier Général, dont André Bach rend compte dans son der-
nier ouvrage, Justice militaire, celui d’un GQG dressé contre les 
enquêtes menées par les commissions parlementaires à partir 
de l’été 1916 aura des prolongements. Tout se passe comme si 
la prise de position de l’UNC en était un écho actuel qui a de 
quoi stupéfier l’opinion favorable à la réhabilitation collective. 
Qu’on en juge. 
Le premier paragraphe ne laisse rien prévoir de la suite en ci-
tant à sa fin les propos de Jospin en 1998 : 
Craonne, sur le Chemin des Dames, incite inévitablement le 
visiteur à se demander comment on est arrivé à condamner des 
mutins à être fusillés au nom d’une discipline dont «la ri-
gueur n’avait d’égale que la dureté des conflits » 
Bon. 
Mais les choses se précisent dès le paragraphe suivant. Il vaut la 
peine de citer la phrase en entier. L’auditeur rectifiera son fran-
çais un peu approximatif : 
Cette réflexion sème une confusion entre l’incongruité de faire 
preuve d’objectivité, celle d’user de la justice militaire comme 
un mal nécessaire pour gagner la guerre et celle de vouer aux 
gémonies un corps d’État capable d’une telle férocité, la haute 
autorité militaire. 
Passée la barrière de la langue, on comprend que l’UNC - cent 
ans après, alors que l’Histoire a tranché sur le fond - protège les 
directives du Grand Quartier Général, dont Joffre, puis Nivelle, 
Lyautey, puis Pétain ont assumé le commandement en chef. 
Pour l’UNC, la guerre de 14-18 est toujours fraîche et joyeuse. 
Rappelons la phrase des Mémoires de Poincaré, président de la 
République, écrivant en avril 1916, en pleine bataille de Ver-
dun : 
« L’ordre du jour attribué au général de Bazelaire par les Alle-
mands est exact. Le général a bien dit que si les troupes se re-
pliaient encore, elles seraient exposées à être écrasées par 
notre propre artillerie, qui ne modifierait pas son tir pour les 
épargner » 
Et Poincaré de passer à la suite, sans sourciller. 
C’est cette réalité-là qu’exalte l’UNC ! Nous, nous avons notre 
point de vue sur cette attitude de l’État-Major et des gouver-
nants, mais nous avons affirmé que la réhabilitation suffirait à 
nos yeux pour aller dans le sens de la réparation. 
Mais quelle réhabilitation ? 
Celle qu’évoque l’UNC en écrivant qu’elle « souhaite appréhen-
der les quatre années de ce douloureux conflit dans une dé-
marche de vérité et d’unité nationale » ? 

(Suite page 10) 
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Mais c’est donc déjà cadré. Et l’UNC n’a pas peur du paradoxe : 
vérité et unité nationale sont réputées par elle compatibles ! 
Et l’UNC, poursuit : « A ce titre [vérité et unité nationale, NB], 
l’UNC n’est pas hostile à « revisiter » la question des soldats 
condamnés à mort et fusillés » 
Elle ajoute aussitôt : « il sera difficile d’examiner avec objectivi-
té des faits anciens qui se sont déroulés dans un contexte de 
guerre selon les lois et règlements en vigueur. » 
En effet. 
L’UNC enchaîne : « La question des fusillés mérite notamment 
d’être réétudiée au regard des délits, avec bienveillance, dans 
une dimension socio-culturelle, en essayant de rétablir la réali-
té conjoncturelle ». 
Bref, ça ne va pas être simple. 
Et ça se complique encore : 
« En particulier, il y aurait lieu de revoir et de définir les notions 
d’abandon de poste, de désertion, de spécifier ce qu’il faut en-
tendre par l’expression « en présence de l’ennemi ». Une ana-
lyse sur l’application en droit de ces textes pourrait être un 
angle de réflexion ». 
On le voit. Ce sera une longue marche, une très longue marche. 
Et au bout que trouvera-t-on ? 
L’UNC nous le dit : 
«  C’est dans ce contexte que quelques réhabilités pourront voir 
leurs noms inscrits sur les monuments aux morts ». 
Vraiment, on croit rêver, quelle audace réparatrice ! 
Tant de mots pour cette conclusion honteuse ! 
Puis l’UNC fait référence à sa position de 1921, où elle déclarait 
accepter quelques procès en révision ou recours en grâce, en 
précisant : « De cette façon, l’UNC n’intervenant qu’en connais-
sance de cause et sans esprit de surenchère, n’encourra pas le 
reproche de faire excès d’indulgence. » 
Ce sont les termes employés en 1921 et certes non, déjà à 
l’époque, elle ne risquait pas qu’on lui fasse ce reproche ! 
C’est ce qui la guide encore aujourd’hui et tout s’articule à par-
tir des considérations qui font suite : « Il ne peut y avoir de véri-
table réhabilitation que judiciaire. » 
Ces gens-là n’ont pas bougé d’un millimètre depuis 1921. 
Car, écrivent-ils « le sujet est complexe ». 
Il est d’autant plus complexe que certains s’ingénient à le com-
plexifier par la méthode du cas par cas. 
Et la suite donne le sens ultime de l’attitude de l’Union Natio-
nale des combattants pour aujourd’hui. 
« La priorité de ce travail doit avoir comme principal nécessité 
d’apaiser les français et non de pas diviser une nouvelle fois ». 
Qui divise qui ? L’opinion majoritaire de la France est favorable 
à la réhabilitation. Nous le vérifions sur le terrain en perma-
nence, dans nos rassemblements, nos réunions, nos confé-
rences, nos projections, nos colloques, toutes nos initiatives 
diverses, très souvent faites en association avec d’autres, 
comme on sait. 
Et l’UNC enchaîne et entasse, stigmatise et glorifie. Les bons et 
les méchants, les dignes et les indignes. 
« Toute décence devra être privilégiée pour rappeler la mémoire 
de ceux qui ont failli (2 400 condamnés à mort, entre 5 à 800 
fusillés) face au sort des 1.300.000 tombés en résistant à 
l’agression, sans parler des trois millions meurtris dans leur 
chair…par respect pour tous les poilus qui ont accompli leur 
devoir …l’UNC est totalement opposée à une réhabilitation 
systématique. Elle préconise une étude au cas par cas, en favo-
risant l’ouverture des 140.000 jugements de justice militaire 
détenus à Vincennes » 
Donc retour à 1920. Retour au compte-goutte de l’entre-deux-

guerres. 
De quel droit cet acharnement post mortem contre la réhabili-
tation de tous les fusillés ? 
De quel droit cette nouvelle et définitive confirmation du bien-
fondé des exécutions pour l’exemple ! 
Place dans le texte de l’UNC à la séquence larmoyante. 
« Un travail préparatoire d’humilité devra anticiper la déception 
des familles de tous ceux qui ne seront jamais réhabilités. Il 
n’est pas raisonnable de laisser planer un espoir d’équité entre 
ceux qui ont choisi leur mort et ceux qui l’ont subie ». 
Qu’est-ce que ce galimatias ? Quel poilu a choisi sa mort ? 
Il faut oser proférer des contre-vérités aussi criantes ! 
Les familles seront sans doute sensibles à cette humilité des 
solidaires des fusilleurs. 
Le texte de l’UNC se conclut par une envolée digne des ordres 
du jour aux armées les plus éculés : 
« Il reste […] primordial [le mot n’a pas été choisi au hasard] 
que les noms des soldats courageux ne cohabitent pas avec des 
lâches et des criminels. L’UNC ne saurait être en effet associée à 
toute opération consistant à réhabiliter les chefs d’accusation 
suivants : 
 Les auteurs de crimes, viols et pillages, 
 Les cas d’espionnage et de trahisons, 
 Les refus d’obéissance devant l’ennemi, 
 Les désertions et mutilations volontaires. » 
 
4 - C’est ainsi que s’achève le document de l’UNC. N’est-ce pas 
consternant ? 
Tout se passe comme si ces gens-là étaient aveugles, sourds et 
ignares. 
Comment ? Voilà des décennies que les historiens ont accumu-
lé les témoignages, fourni des preuves, accumulé les présomp-
tions, multiplié les analyses, pour montrer l’arbitraire total des 
conseils de guerre, des juridictions exceptionnelles aux armées 
et, sans vergogne, une association d’anciens combattants vient 
décréter qui est bon pour la réhabilitation et qui n’est pas bon ! 
Imperturbable, le représentant de l’ANC poursuit sa ligne de 
1921. 
Rien ne doit changer. 
Vous avez dit : « réactionnaires » et vous avez eu raison. 
Cette position va à contre-courant de tout ce qui se fait et se dit 
depuis au moins vingt-cinq ans. 
Notre motion du 8 juin le dit clairement : il n’y a plus d’instruc-
tion à charge et à décharge possible pour chacun des cas. 
Plus encore. 
Pas un poilu n’était dans son état normal durant cette guerre. 
Pas un poilu ne pouvait l’être. 
Si on ne part pas de là, dans cette guerre de bout en bout injus-
tifiable, on se cramponne comme l’UNC à des discours sur des 
thèmes patriotiques dont l’inanité a été démontrée et redé-
montrée. 
Chers camarades 
Continuons à être actifs sur ce dossier. Continuons à demander 
aux Conseils régionaux, aux Conseils généraux, aux conseils 
municipaux d’adopter des vœux pour la réhabilitation collec-
tive. Cherchons à multiplier les prises de position. 
Nous allons travailler en commission de congrès. 
Nous allons préciser les propositions, notamment en prépara-
tion du 11 novembre 2013, car avec le centenaire en 2014, 
c’est un grand défi à relever. 
Nous le relèverons. 
 

Je vous remercie. 
 

Pierre Roy 

(Suite de la page 9) 
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Une conférence 

Dans le cadre d’une conférence organisée par la LICRA, 
Catherine Gauthier, chercheur en sociologie a présenté 
son travail Timezrit /Saint Etienne, mémoires de mineurs. 

Auparavant on pouvait avoir eu l’occasion de la rencon-
trer dans un café du quartier Beaubrun-Tarentaize où elle 
avait projeté un petit film réalisé au cours de ses re-
cherches. La salle du Puits Couriot avait accueilli une riche 
et émouvante exposition de photos de travailleurs de la 
mine algériens et de leur famille. Exposition qu’on peut 
qualifier de parlante puisqu’en fond sonore on entendait 
des paroles des témoins de cette époque où des travail-
leurs marocains ou kabyles  (et d’autres nationalités) fu-
rent embauchés dans les mines du bassin stéphanois. 

Catherine Gauthier qui par son travail (et sans doute aussi 
par affinité -mais les deux ne sont-ils pas intimement 
liés ?-) s’est intéressée aux migrations de populations a 
souligné à quel point il s’était agi pour elle d’un travail 
difficile, délicat, pour faire revivre cette mémoire. S’adres-
sant aux témoins directs, il fallait vaincre une pudeur bien 
compréhensible chez ces personnes ayant dû quitter leur 
pays, leur village pour s’installer dans le pays colonisa-
teur. Il fallait aussi réveiller la mémoire. S’agissant des 
héritiers, il s’est avéré que là encore leurs parents ou 
grands-parents avaient peu évoqué la dureté du travail, la 
solitude, les conditions d’hébergement difficiles, les humi-
liations. Mais petit à petit la confiance s’est établie, ce 
nécessaire travail de mémoire a été compris comme une 
nécessité pour que la migration devienne un héritage ; ils 
ont mis à la disposition de C.Gauthier  ce qui restait en 
leur possession : photos, lettres, objets-souvenirs… 

La conférencière a également souligné la « parenté » qui 
existait  entre ces lieux géographiques Timezrit et Saint 
Etienne. Même si les mines de fer de Timezrit étaient fer-
mées, le milieu minier n’était pas étranger à ces travail-
leurs. 

Il est difficile de rendre compte de la richesse de la confé-
rence en quelques lignes mais comment ne pas retenir  
cette réflexion : « on est tous noirs au fond », belle for-
mule qui évoque la fraternité, la solidarité, la communau-
té d’intérêts de tous ceux dont la vie est en perpétuel 
danger  dans l’univers clos du fond. Malgré cependant les 
inégalités qui existent entre ceux qui viennent d’ailleurs, 
qui sont séparés de leur famille, qui ne sont pas traités de 
la même manière par les patrons, le racisme ne trouve 
pas sa place. Telle est la force de la fraternité ouvrière. 
Réconfortant aussi  d’apprendre ou de savoir que ces tra-
vailleurs ont su faire valoir leurs droits quand par cen-
taines et centaines ils ont manifesté pour avoir les mêmes 
droits que leurs camarades français de souche. Réconfor-

tant aussi de constater que la colonisation ne les a pas 
brisés : photos des manifestations contre la mise en rési-
dence de Messali Hadj  et contre la guerre d’Algérie (cf. 
pages 150 et 154 de l’ouvrage). 

Une discussion a suivi la conférence au cours de laquelle 
un intervenant, petit-fils de mineur a indiqué que la mé-
decine du travail ne détectait jamais un taux  de silicose 
supérieur à 30% chez les mineurs algériens. Pour l’essen-
tiel l’auditoire était acquis aux vues de C.Gauthier. J’ai été 
quand même un peu surprise (et la conférencière aussi) 
qu’il se trouve dans l’assistance  quelqu’un pour signaler 
que pendant la guerre, avec les bons de charbon fournis 
par la mine, les mineurs pouvaient  se chauffer tandis que 
la population stéphanoise devait affronter le froid, lais-
sant ainsi entendre que les mineurs auraient appartenu à 
une catégorie professionnelle  privilégiée !!! Mais baste, 
ce sont là de petites scories, si j’ose dire. Cela prouve 
combien le travail de vérité est encore et toujours à pour-
suivre. 

Je ne peux qu’inviter les lecteurs de l’Esprit fort à se pro-
curer cet ouvrage extrêmement riche et heureusement 
illustré de photos et documents. 

Danielle Roy -  5 octobre 2013 

D’ici et de là-bas Timezrit / Saint Etienne, mémoire de mineurs  
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Groupe Noël Pointe : Obsèques civiles 

Bilan de la campagne pour la mise à disposition de salles 
municipales pour des obsèques civiles menée par le 

groupe Noël Pointe avec l’Association stéphanoise de 
crémation Loire-sud et l’ADMD-Loire  

(septembre 2013) 

Jusqu’à présent, 16 maires de communes situées dans l’ar-
rondissement de Saint-Etienne ont répondu favorablement 
à notre demande de mettre une salle municipale à la dis-
position des familles qui souhaitent se recueillir lors d’ob-
sèques civiles. 

Détails: 

Les maires de Chagnon, L’Etrat, Pélussin, Sorbiers, Valfleu-
ry, ont répondu à notre courrier qu’une salle serait prêtée 
gratuitement aux « familles  » ou aux « habitants », « à 
leur demande », sans  autre précision.  

Le Conseil Municipal de Maclas a décidé qu’ « un local 
communal adéquat » serait prêté gratuitement pour les 
obsèques   

- des « personnes décédées sur le territoire de la com-
mune quel que soit leur domicile, 

- des personnes domiciliées dans la commune, quel que 
soit le lieu où elles sont décédées, 

- des personnes nées dans la commune, 

- des personnes non domiciliées dans la commune mais 
possédant une sépulture de famille ou y ayant droit et ce 
quel que soit le lieu du décès » (délibération du 16 mai 
2013). 

Le maire de La Ricamarie nous a informés qu’il avait 
« proposé aux agences de pompes funèbres, la salle Va-
lette (…) mise à disposition à la condition qu’elle ne soit 
pas déjà réservée ». 

Voici ce qu’ont répondu également à notre courrier 

- le maire de Saint-Paul-en-Jarez : « le règlement intérieur 
de la salle La Maison du temps libre prévoit désormais, 
sous réserve d’une autorisation préalable, que celle-ci 
puisse être mise à disposition _ si celle-ci s’avère dispo-
nible _ si le (ou la) défunt(e) était résident(e) ou était inhu-
mé(e) au cimetière de la commune (…) Le tarif de cette 
mise à disposition a été fixé à 51€ pour l’année 2012 ».  

- le maire de Saint-Martin-la-Plaine : « Le Conseil Munici-
pal de Saint-Martin-la-Plaine, dans sa  délibération du 22 
mai 2013, a décidé de mettre une salle municipale à la dis-
position des familles endeuillées, moyennant la somme de 
30€  (…) La salle de la Catonnière (…) sera réservée aux 
familles dont le défunt remplit les conditions pour être 
accueilli dans le cimetière ». 

- et le maire de Saint-Régis-du-Coin : « Nous disposons 
d’une salle polyvalente mais dont la taille (70 m2) n’est pas 
adaptée à ce genre de regroupement, d’autant plus qu’elle 
sert de cantine (…) Quoi qu’il en soit, nous pouvons, après 

l’inhumation au cimetière, mettre la salle à disposition des 
familles moyennant le versement d’une somme de 45€, 
comme cela est régulièrement pratiqué avec les familles 
de notre commune ». 

Selon la conseillère municipale déléguée à l’état-civil de 
Saint-Chamond, « la Ville de Saint-Chamond a statué posi-
tivement lors de son conseil municipal du 16 septembre 
2013. Une salle sera mise à disposition pour célébrer les 
obsèques civiles contre une participation financière de 50 
€ ». Nous allons recevoir un courrier à ce sujet. 

L’adjoint au maire chargé du cimetière de La Talaudière a 
répondu que si une demande (de la part de familles) dans 
ce sens, lui parvenait, elle serait étudiée avec une atten-
tion particulière. Le maire de Vérin a fait à peu près la 
même réponse.       

Lors d’entrevues, le maire d’Unieux a déclaré que la muni-
cipalité pouvait prêter aux habitants des salles plus ou 
moins grandes et qu’il suffisait de s’adresser à la mairie; le 
maire de Villars a considéré que l’une des salles munici-
pales pourrait convenir à un regroupement funéraire 
d’hommage, si des habitants sollicitaient la municipalité 
pour cela. 

Des municipalités ne disposant pas de locaux adéquats, 
cherchent des solutions pour que les obsèques civiles puis-
sent se dérouler dans des conditions décentes: 

Lors de la dernière entrevue d’une délégation de notre 
groupe avec le Premier Adjoint au maire de Saint-Etienne, 
ce dernier semblait résolu à trouver une salle pour pouvoir 
satisfaire les nombreuses demandes de salle de recueille-
ment reçues par la municipalité, étant donné que la salle 
de cérémonie du crématorium de Côte-Chaude ne pourra 
être utilisée pour des obsèques civiles qu‘après l’entrée en 
service du futur crématorium (en 2015, peut-être).  

Le maire de Saint-Jean-Bonnefonds nous a informés que 
sa commune ne disposait pas de « lieu approprié per-
mettant le regroupement funéraire » mais que son Conseil 
municipal était intéressé par le projet de service public de 
pompes funèbres que la ville de Saint-Etienne souhaitait 
réaliser. 

Les prochaines élections municipales seront l’occasion 
pour notre groupe de libres penseurs 

- de demander à certains des maires mentionnés ci-dessus 
si le prêt de salle municipale est gratuit dans le cas d’ob-
sèques civiles et de leur demander d’en informer leurs ad-
ministrés, si ce n’est déjà fait.  

- de nous adresser à nouveau aux maires qui n’ont pas 
donné réponse à notre courrier ou qui n’y ont pas répondu 
de façon satisfaisante. 

 

Annie Vialle   
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Groupe de Roanne 

L’Esprit Fort : Tu as adhéré récemment à la 
Libre Pensée, qu’est-ce qui à motivé ton 
choix ? 
 

Yohan : Adhérer à la libre pensée est souvent 
un long cheminement. Pourtant, du haut de 
mes 25 ans je me suis souvent engagé. La LP 
incarne pour moi, aujourd’hui, le moyen de 
mener un vrai combat juste et laïque….Elle 
est pour moi la meilleure façon d’avancer et 
de faire passer mes idées, de mener des 
combats. De plus la convivialité et l’ouverture des cama-
rades aident à l’intégration dans le groupe, à faire évoluer 
les idées et la réflexion dans des moments d’échange ou-
vert.  
 

L’EF : En tant que jeune, qu’est-ce que tu attends plus parti-
culièrement de la Libre Pensée ?  
 

Yohan : Pour moi, il est important de continuer dans la 
même ligne directrice. J’attends aussi que le sang nouveau 
que l’on apporte puisse être bénéfique pour tous… la Libre 
Pensée doit surtout rester très vigilante aux attaques per-
manentes de toute les Églises et des personnes au pouvoir 
contre la laïcité…. On doit continuer à se battre pour les 
droits de chacun d’être libre et surtout pour que les futures 
générations ne soient pas endoctrinées ou manipulées, 
qu’elles puissent choisir leurs idées et leur chemin sans 
avoir à suivre des concepts anciens dénués de tous sens… 
C’est pour cela qu’il faut privilégier l’instruction républicaine 
à l’éducation religieuse. Certaines dates sont trop facile-
ment oubliées au détriment de notre calendrier actuel basé 
sur des fêtes religieuses… .J’attends de la LP qu’elle continue 
ses débats et interventions afin de continuer à faire passer 
notre message.  
 

L’EF : A ton avis, quels sont les obstacles qui freinent 
l’adhésion des jeunes à la Libre Pensée ?  
 

Yohan : Le manque de connaissance : j’entends par là que la 

libre pensée est étouffée… elle n’est pas con-
nue des jeunes et l’inconnu fait peur ! Mais 
surtout la réaction de certains parents 
«incultes» de la LP freine les jeunes. J’ai des 
amis qui partagent nos idées, mais leurs pa-
rents nous prennent pour une secte et du coup 
les mettent en garde ! Pourtant dire de la LP 
que c’est une secte est plutôt marrant quand 
on connaît nos combats… Ensuite, il faut être 
franc ! La moyenne d’âge de LP étant assez 
élevée, alors peut- être n’est-elle pas assez 

adaptée aux jeunes et ouverte à eux ? C’est notre travail, 
notre responsabilité, à nous, jeunes Libres Penseurs, de por-
ter le débat auprès de notre génération, avec notre langage, 
de « moderniser » nos échanges, tout en poursuivant le 
même combat. 
 

L’EF : Quelles sont les initiatives du groupe que tu attends 
particulièrement ? 
 

Yohan : La LP doit déjà continuer l’ouverture internationale 
qu’elle a commencée avec Oslo. Mais j’attends du groupe 
des actions pour réveiller certains jeunes afin de pouvoir 
continuer dans le futur notre combat laïque…. J’attends de 
la LP qu’elle traite tous les sujet d’actualité, qu’elle soit pré-
sente comme elle le fait pour la liberté de chacun et surtout 
qu’elle ne lâche pas l’éducation…. Qu’elle s’ouvre aux jeunes 
et moins jeunes pour que le flambeau du combat continue 
et perdure … qu’elle arrive à réhabiliter nos fêtes républi-
caines, et que tous les gens au pouvoir respectent la laïcité, 
que la loi de 1905 soit réellement appliquée partout, et no-
tamment dans les services publics, que les religions restent 
dans la sphère privée. C’est pour cela qu’il ne faut pas bais-
ser les bras et continuer notre combat tout en restant convi-
vial et ouvert à tous.  
A bas la calotte ! vive la Sociale !  
 

Merci à Yohan, L’Esprit Fort publiera d’autres  interviews 
de jeunes libres penseurs. 

La parole aux jeunes libre penseurs (1er volet) 

Ci-contre l’article paru dans Le Progrès 
du 29 septembre relatant la journée 
internationale de la Libre Pensée à l’oc-
casion de laquelle  20 libres penseurs 
ont pris part  au repas républicain qui  
a suivi  le rassemblement devant la 
Statue de la Paix.  
Enfin, le Groupe annonce que la Com-
mune de Roanne a accédé à la de-
mande de la Libre Pensée que le fron-
ton de la mairie soit enfin orné du trip-
tyque républicain, Liberté, Égalité, Fra-
ternité. C’est enfin le cas depuis le 20 
septembre,  
Le Groupe attend maintenant la céré-
monie officielle d’installation à laquelle 
il devrait être convié ! 
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