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Le 21 janvier 1793, à Paris, sur la place de la Révolution, le peuple assiste à 
la décollation du roi Louis Capet, condamné pour haute trahison par la 
Convention. Le 24 janvier 2014 les libres penseurs ligériens et leurs sympa-
thisants  commémoreront l’évènement  lors de deux repas républicains de 
la « tête de veau »  ( voir page 3) 
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Un état de fait bien établi 

De plus en plus d’élus et de hauts fonctionnaires d’auto-

rité violent la légalité qu’il leur revient de faire respecter. 

Exagération ?  

Non. La routine, hélas. 

Qu’on observe combien de fois par jour la loi de 1905 de 

séparation des Églises et de l’État est violée dans ce pays 

par ceux-là mêmes que le suffrage ou leur fonction a pla-

cés aux postes  de responsabilité. 

La lecture des journaux est édifiante à cet égard. 

Tel colonel de gendarmerie  rend hommage dans le 

cadre d’une cérémonie  publique à la sainte qu’il révère, 

tel élu de la République non seulement n’y trouve rien à 

redire mais offre le cadre pour que cette atteinte au de-

voir de réserve puisse être perpétrée, tel autre assistera 

à une cérémonie religieuse en tenue réglementaire, affi-

chant des convictions que sa fonction l’obligerait à réser-

ver pour sa vie privée. 

Quand la Libre Pensée appelle l’attention de l’un de ces 

contrevenants sur le caractère illégal de son comporte-

ment en tant que mandataire ou investi d’une partie de 

la puissance publique, soit il n’y a pas de réponse, soit la 

réponse consiste à citer l’article 1 de la loi de 1905 : « la 

République assure la liberté de conscience », en se gar-

dant bien de citer l’article 2 qui définit les conditions  

dans lesquelles cette liberté peut et doit s’exercer : « La 

République ne reconnaît, ne subventionne ni ne salarie 

aucun culte » 

La loi ne se découpe pas en tranches.  On y prendrait ce 

qui arrange et on laisserait  ce qui dérange. 

Bien entendu, les religions sont à la manœuvre. 

Et l’une des plus anciennes en particulier. 

En effet l’Église catholique qui est encore en quelque 

sorte sous les armes depuis qu’elle a nourri, organisé, 

dirigé les manifestations anti mariage pour tous, incite 

ses fidèles à s’offusquer que l’on puisse ainsi prétendre 

rogner les ailes d’une institution aussi vénérable qu’elle-

même.  

On a vu certains de ses adeptes troquer naguère le bâton 

de pèlerin pour la batte de base-ball. Et comme on a un 

sens aigu du partage des tâches dans la religion romaine, 

tandis que certains en décousent, d’autres tendent la 

sébile jamais assez garnie, d’autres encore gèrent les 

substantiels subventionnements que leur valent la si in-

juste loi Debré et toutes les dispositions financières et 

administratives auxquelles l’enseignement confessionnel 

doit de se perpétuer, à cette échelle, dans notre pays.  

D’autant plus qu’un ministre de l’Éducation Nationale, a 

enfourché la cause des rythmes scolaires, sujet très con-

troversé chez les spécialistes eux-mêmes et dont la mise 

en place a abouti à une pagaille monstre. Surtout cette 

« réforme » des rythmes scolaires offre un boulevard aux 

associations confessionnelles (telles les « familles ru-

rales » fondées en 1941) qui proposent leurs services 

pour s’occuper des enfants dans le temps libéré par la 

fameuse réforme… Les vendeurs de loisirs ne sont évi-

demment pas en reste. Résultat : des heures de cours en 

moins, les matières fondamentales une nouvelle fois sa-

crifiées, le désarroi chez les enfants et les parents. Sans 

compter les ravages de la territorialisation qui vont 

aboutir à l’éclatement des programmes nationaux et au 

dramatique creusement des inégalités en matière d’ins-

truction. 

Décidément, il est urgent de ranimer le flambeau laïque 

de nos aînés. 

Au travail pour cette année 2014 que je souhaite heu-

reuse à celles et ceux qui sont mes camarades libres pen-

seurs et à celles et ceux qui lisent notre bulletin. 

 

Pierre Roy 

 

Éditorial  

ADHÉREZ, RÉ-ADHÉREZ  À LA LIBRE PENSÉE 
Pour 2014, le montant de l’adhésion à la Fédération de la Libre Pensée de la Loire est de 74 € 

il comprend les abonnements à La Raison et à L’ESPRIT FORT. 

 (Il est de 88 euros avec un abonnement préférentiel à l’IDÉE LIBRE) 
 

Bulletin d’adhésion en dernière page.  
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Agenda 

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  

Repas républicains « Tête de veau » 
Quintidi 5 pluviôse de l’an CCXXII (Vendredi 24 janvier 2014)  

 

Pour les Groupes  Noël Pointe et Forez Haut-Forez 
19h restaurant Le temps de vivre,  
30 rue des Armuriers, Saint-Etienne  

inscription au 06 75 68 52 13 
(Annie)  

 

 

Pour le Groupe de Roanne 
19h30 restaurant Côte et Vignes  

Saint-Haon-le-Vieux 
 inscription au 06 74 22 10 63 

(Yannick) 

Samedi 22 février 2014 à 11h 
 

XVIème Rassemblement  
d’AMBIERLE 

 

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

ils ont été réhabilités le 29 janvier 1921. 
 

Aujourd’hui encore, 650 fusillés pour 
l’exemple ne sont toujours pas réhabilités. 

 

(Le rassemblement sera suivi d’un mâchon)  
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Vingtième rassemblement du 11 novembre 2013 à Saint Martin d’Estreaux 

Encore et plus que jamais :  
Réhabilitation collective des fusillés pour l’exemple ! 

Après l’hommage à Pierre Monot au cimetière de Saint 
Martin d’Estreaux, les premiers participants se sont ren-
dus en cortège au monument aux morts pacifiste où ils 
ont été rejoints par d’autres pour un rassemblement  
d’environ deux cents personnes réclamant la réhabilita-
tion collective des fusillés pour l’exemple de la guerre de 
14-18. 
Tous les orateurs ont centré leurs interventions sur la ré-
habilitation générale des fusillés pour l’exemple de 1914-
1918. Successivement Pierre Roy pour la Libre Pensée 
nationale, Henriette Puzenat pour Femmes pour la paix, 

Aurélie Royon pour le Mouvement de la paix, Claude Pé-
lissier pour Femmes solidaires ont pris la parole pour ré-
affirmer la nécessité de la réhabilitation. Auparavant Da-
nielle Roy, présidente d’honneur de l’ALAMPSME-DL,  
avait présenté le message envoyé par l’ARAC. 
Le rassemblement a adopté une adresse au chef de l’État.  
Le rassemblement s’est conclu par l’interprétation remar-
quable de quatre chants pacifistes par la chorale La Barri-
cade et des chanteurs amis. Rappelons que le rassemble-
ment de Saint-Martin était le point d’orgue d’activités 

(Suite page 5) 
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Vingtième rassemblement du 11 novembre 2013 à Saint Martin d’Estreaux 

Adresse au chef de l’État  
(adoptée par acclamation)  

 

Monsieur le Président de la République 
 

Les 200 participants du vingtième rassemblement paci-
fiste de Saint-Martin d’Estreaux le 11 novembre 2013 
ont été profondément choqués et déçus par  votre in-
tervention du 7 novembre.  
Ils  n’acceptent pas le fait  que  vous n’ayez pas pronon-
cé le mot réhabilitation en faveur de tous les fusillés 
pour l’exemple de la guerre de 14-18. 
Ils s’interrogent sur vos motifs. Qu’est-ce qui fait que ce 
qui a été possible en Grande Bretagne qui a réhabilité 
ses 306 fusillés ne soit pas réalisable en France ?  
Quel puissant lobby a fait barrage à une déclaration gé-
néreuse attendue, décidant une réparation morale que 
l’opinion réclame dans son écrasante majorité ? 
Nous ne renoncerons pas à obtenir satisfaction.  
Dans notre département de la Loire, par deux fois, le 
Conseil général – à l’unanimité – a voté un vœu dans le 
sens de la réhabilitation ; le conseil municipal de Saint-
Martin d’Estreaux, où se trouve le célèbre monument 
aux inscriptions pacifistes, le conseil municipal 
d’Ambierle, village natal de deux des 6 fusillés de Vingré 
(réhabilités en 1921) ont voté l’un et l’autre un vœu 
pour la réhabilitation collective des fusillés pour 
l’exemple de la guerre de 1914-1918. 

Monsieur le président de la République, ces vœux ne 
sont pas des lubies issues de l’imagination de quelques 
personnes irresponsables, ce sont des motions dé-
battues et votées par des assemblées élues (vingt-
quatre conseils généraux- dont celui de Corrèze, sous 
votre présidence -, trois conseils régionaux, des dizaines 
de conseils municipaux), assemblées pleinement en 
phase sur ce point avec l’écrasante majorité de l’opinion 
de ce pays, assemblées soucieuses de mettre fin à une 
injustice sans nom, vieille d’un siècle. 
Monsieur le Président, 
Nous n’acceptons pas que la revendication de la réha-
bilitation soit une nouvelle fois laissée sans réponse. 
En conséquence nous vous demandons d’accorder satis-
faction à notre demande sans faux-fuyant d’aucune 
sorte et de décider : 
 

RÉHABILITATION GÉNÉRALE  
DES FUSILLÉS POUR L’EXEMPLE ! 

 

Cette adresse est soutenue par les organisations suivantes, 
représentées au rassemblement : Association Républicaine 
des Anciens Combattants, Association Laïque des Amis du 
Monuments Pacifiste de Saint-Martin d’Estreaux  et du Dé-
partement de la Loire, Citoyens du monde, Femmes pour la 
paix, Femmes solidaires, Ligue des Droits de l’Homme, Libre 
Pensée, Mouvement de la paix. il a été décidé de porter en 
délégation cette adresse au préfet de la Loire et au sous-
préfet de Roanne. 

telles que l’exposition à Roanne du peintre Philippe Guer-
ry, 14-18 ou l’impossible oubli, visitée par environ quatre 
cents personnes, telles que la conférence prononcée par 
le peintre, La guerre en peinture, telles aussi que la pro-
jection du film Vingt mille moujiks sans importance com-
menté par Jean Gravilenko, fils de l’un des mutins russes 
parqués et canonnés à La Courtine (Creuse). Au fil de ces 
activités c’est 87 signatures qui ont été collectées au bas 

de la motion-pétition adoptée le 8 juin à Paris. 
Un repas fraternel assuré par une équipe de libres pen-
seurs très efficaces du Roannais a conclu cette journée du 
11 novembre. Ajoutons que plusieurs élus locaux avaient 
répondu à l’invitation pour le vernissage de l’exposition 
organisée par le groupe des libres penseurs du Roannais 
(Roanne, Riorges, Saint-Haon-le-Chatel, Saint-Martin d’Es-
treaux …). Qu’ils soient remerciés pour leur soutien à 
notre activité en faveur des fusillés pour l’exemple. 

(Suite de la page 4) 
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Soldats fusillés pour l’exemple au cours de la première guerre mondiale  
originaires du département de la Loire 

1-Jean Baptiste Joannès BERARD : originaire de Saint 
Etienne exécuté le 26  janvier 1915 à 21 ans dans la 
Somme. Accusé d’abandon de poste face à l’ennemi. Suite 
à un malaise il a quitté son poste de guetteur sans s’assu-
rer d’une relève le 18 janvier au soir.  A fait prévenir le 
sergent par son camarade de faction. 
2-Blaise BILLARD : originaire de Saint Etienne exécuté le 
15 mai 1915 à 21 ans à Gérardmer. 
3-Jean BLANCHARD : originaire d’Ambierle exécuté à Vin-
gré le 4 décembre 1914 à 35 ans réhabilité (29 janvier 
1921). 
4-Joseph BOURDIER : originaire de Terrenoire exécuté le 6 
octobre 1918 à 32 ans à Gratreuil dans la Marne. Condam-
né pour « abandon de poste ». 
5-Claude Marie DUCLOS : originaire de la région de Mon-
trond-les Bains, réserviste,  exécuté le 28 juin 1915. con-
damné pour « abandon de poste devant l’ennemi ». Exé-
cuté àSavy-Berlette (Pas-de-Calais). 
6-Francisque DURANTET : originaire d’Ambierle exécuté à 
Vingré le 4 décembre 1914 à 36 ans, réhabilité (29 janvier 
1921). 
7-Jean FAVIER : originaire de Verrières-en Forez exécuté le 
5 avril 1915 à 26 ans à Gérardmer. Condamné pour 
« abandon de poste en présence de l’ennemi par suite de 
mutilation volontaire ».Son nom figure sur le monument 
aux morts de Verrières-en-Forez. 
8-Jean GRATALOUP : originaire de Saint-Just-sur-Loire exé-
cuté le 12 décembre 1914 à 34 ans condamné (à une 
courte majorité des voix) pour « abandon de poste en pré-
sence de l’ennemi par suite de mutilation volontaire ». 
Fusillé le jour même de son jugement. Acte d’état civil 
transmis à la mairie de Saint- Etienne le 22 décembre 
1917. 
9-Jean-Marie JUQUEL : originaire de Margerie-Chantagret 
exécuté le 10 octobre 1914 à 28 ans, condamné à mort 
pour « désertion devant l’ennemi » fusillé à Gerbéviller 
(Meurthe-et- Moselle).Son nom figure sur le monument 
aux morts de Margerie-Chantagret. 
10-Antonin LABROSSE : originaire de Pouilly-les-Nonains 
exécuté le 15 juillet 1915 à 23 ans condamné à mort 
pour »outrages et voies de fait envers des supérieurs » 
fusillé au sud de la forêt de Hesse dans la Meuse. 
11-Eugène Antoine MAYET : originaire de Saint-Julien-en-
Jarez exécuté le 2 mars 1917 à 31 ans à Bezannes (Marne). 
12-Louis François MEHU : originaire de Roanne exécuté le 
19 août 1915 à 24 ans à la Côte Saint-Martin à Saint-Dié-
des-Vosges. Son nom figure sur le monument aux morts de 
la commune. 
13-Auguste NEGRY : originaire de Saint-Etienne exécuté à 
Villers-Châtel dans le Pas-de-Calais le 24 août 1915 à 32 
ans, condamné à mort pour »refus d’obéissance et aban-
don de poste en présence de l’ennemi. Acte d’état civil 
transmis à la Mairie de Saint Etienne le 19 sept. 1915. 

14-Francisque PITIOT : originaire de Grand-Croix exécuté 
le 7 septembre 1914 à 32 ans. Alors qu’il était de corvée 
d’eau en arrière des tranchées un Allemand a tiré à bout 
portant un coup de feu qui lui a transpercé la main 
gauche. Il a été néanmoins condamné pour « abandon de 
poste en présence de l’ennemi par suite de mutilation vo-
lontaire » et fusillé le soir même à Vanémont (Vosges) 
Acte de décès transcrit à la mairie de Rive-de-Gier le 12 
avril 1920.Son nom figure sur le monument aux morts de 
cette commune. 
15-Adolphe Jean Joseph POUZOLS : originaire de Jonzieux 
exécuté le 5 avril 1915 à 30 ans (Gérardmer).  Acte de dé-
cès transcrit à la mairie de Terrenoire le 28 avril 1920.Son 
nom figure sur le monument aux morts de cette commune. 
16-Jean Marie PREBET : originaire de La Ricamarie exécuté 
à Saint-Dié-des-Vosges le 14 mars 1916 à 27 ans. Condam-
né pour « abandon de poste devant l’ennemi ». 
17-Pierre RAVEL : originaire de Saint Etienne exécuté le 28 
juin 1915 fusillé à Lunéville (Meurthe-et-Moselle). 
18-Pierre Marie SERRE : originaire de Saint-Christo-en-
Jarez exécuté le 16 mars 1916 à 28 ans. Accusé de voies de 
fait envers un supérieur et de coups et blessures volon-
taires. Fusillé le lendemain de son procès. 
19-Michel VINCENT : originaire de Rive-de-Gier exécuté le 
8 novembre 1915 à 23 ans. Condamné pour désertion et 
fusillé à Bouconville (Meuse). 
 
NOTES : 
1-Cette liste est établie à partir de l’ouvrage de Frédéric 
Mathieu 14-18 les fusillés.(Editions Sébirot) 
L’auteur cite entre autres Benoît André FOREST et Victor 
MARCHAND  que nous n’avons pas retenus. « Forest est 
abattu  par le soldat Dréant au moment où il tente de pas-
ser à l’ennemi » le 13 sept.1916. Ce n’est donc pas un sol-
dat fusillé pour l’exemple. Notons au passage que son nom 
figure sur le monument aux morts de Sury-le-Comtal. Le 
second fusillé le 8 février 1915 est originaire de Moselle. 
Son avis de décès a été transcrit à la mairie de Régny et 
son nom figure sur le monument aux morts de cette com-
mune. (Faut-il penser que voulant échapper à la conscrip-
tion allemande il s’était établi à Régny ?) 
Autre cas, celui du soldat Mathieu VOCANSON (né à Lapte 
en Haute-Loire), abattu froidement par son commandant 
le 23 juillet 1916. Son acte de décès a été transcrit à la 
mairie de Saint Etienne et son nom figure sur le monument 
aux morts de Côte Chaude. 
 
2- Sur les 19 exécutions que nous avons relevées, 15 ont eu 
lieu sur les années 14 et 15. Comme l’ont établi les histo-
riens (Nicolas Offenstadt, le général Bach…), ce sont pen-
dant les 16 premiers mois de la guerre que les condamna-
tions à mort suivies d’exécutions ont été les plus nom-
breuses. Il fallait des exemples. 
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Laïcité en France, laïcité en Europe, laïcité dans le monde 
Conférence donnée par Christian Eyschen le samedi 14 décembre à Saint-Etienne 

[Notes prises durant cette conférence par PR] 

1 – La France n’est pas un « village gaulois », seul contre 
tout le reste du monde. 

 Si nous étions une exception française, ça voudrait dire 
qu’on a perdu.  

Il n’y a pas d’exception française. 

Par contre, il y a un chemin exceptionnel pris par la 
France pour conquérir la laïcité. La laïcité –c’est-à-dire la 
liberté de conscience – ne peut reposer que sur la sépa-
ration des Églises et de l’État. 

Dans le monde polythéiste, il y a  les dieux « à part en-
tière », les demi-dieux, les quarts de dieux, etc. ; ils se 
font la guerre entre eux et foutent la paix à l’humanité. 
Dans le monde romain, on est obligé de payer, certes, 
mais on n’est pas obligé de croire. Avec l’arrivée du mo-
nothéisme, cette dernière liberté disparaît, car le mono-
théisme est exclusif de toute autre religion.  

Un seul dieu, certes,  mais chaque monothéisme a le sien.  

Le monothéisme porte donc en lui la guerre. Le mono-
théisme chrétien est fondé sur l’interprétation violente 
du compelle intrare (contrains-les d’entrer) des Évan-
giles : il est la base de l’intolérance  du christianisme. 

En témoignent la destruction de la Bibliothèque d’Alexan-
drie, la mutilation des livres pour les soumettre au 
dogme, les interpolations diverses qui vont être une spé-
cialité des gardiens des dogmes fixés par les conciles. 

Il faudra la réforme protestante, la Renaissance, les Lu-
mières etc. pour bousculer tout ça et contribuer à jeter  
bas l’édifice dogmatique dominant. 

2 – Ce caractère novateur du protestantisme – en son 
temps – a fait débat chez nous. 

Or Luther met au point ce qu’il appelle le « libre exa-
men ». Il y a un rapport direct avec Dieu. Si l’on passe par 

un intermédiaire (le clergé), il faut le rémunérer. Le ca-
tholique qui veut « effacer son ardoise » n’a pas accès à 
Dieu directement. C’est le clergé qui est seul habilité à lui 
donner l’absolution. D’où un immense conflit qui va se 
cristalliser dans le trafic des indulgences, qui est une véri-
table délégation de pénitence.  

Luther scandalisé par cet état de fait revient aux sources : 
le rabbin en effet dans la religion juive est « celui qui 
sait » mais il ne remet pas vos péchés. Donc Luther opère 
un retour au christianisme originel. Se développent alors 
toutes les théories gnostiques qui mettent en cause le 
clergé. Conséquence du libre examen : il n’y a plus besoin 
d’autorisation pour lire les textes sacrés. La Bible devient 
accessible au profane. 

Il n’en était pas ainsi avec l’Église romaine qui a long-
temps  interdit aux fidèles l’accès direct à la Bible. De 
même Hitler avait sorti Mein Kampf en interdisant sa tra-
duction en français… 

Avec le temps, acculée à le faire, l’Église romaine a sorti 
des traductions en langue vernaculaire (dont le français) 
mais a rédigé un corpus de notes à même de dissuader 
par son ampleur et son apparence savante le lecteur ca-
tholique moyen d’une lecture quelque peu suivie,  se pré-
munissant  ainsi contre toute interprétation « sauvage ».  

Les protestants vont être définis par la formule : la Bible 
et le Fusil. 

L’Église catholique a donc combattu de toutes ses forces 
le protestantisme.  Ce dernier est devenu le « bras reli-
gieux » des USA.  

Conséquence de cette situation : le récent scandale sur la 
pédophilie. Il  est lié à cet état des choses. Car la pédophi-
lie est une pratique permanente du clergé de l’Église ro-
maine. Mais la justice américaine a décidé de mettre au 

(Suite page 8) 
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Réunion publique avec Christian Eyschen  

grand jour le non-dit et de saigner à blanc le clergé catho-
lique. Il faut serrer les rangs autour de la première puis-
sance mondiale. 

3 – Et puis il y a la France. 

Pays charnière en Europe et donc dans le monde car, à 
l’époque, le monde qui va de l’avant, c’est l’Europe. 

Dans ce contexte, le protestantisme est une religion 
adaptée à la modernité du monde (Max Weber). C’est au 
sein même de la classe dominante que passe la frontière. 
Le Vatican ne veut pas être balayé en étant réduit à domi-
ner au Portugal, en Espagne, en Italie. Si c’est le cas son 
affaire est réglée historiquement. Il ne veut donc pas que 
la France devienne protestante d’où cette violence 
unique en Europe des guerres de religion en France. Sauf 
à signer son arrêt de mort, le Vatican ne peut admettre 
que la France devienne protestante. Pacte avec la monar-
chie absolue pour interdire l’expansion du protestantisme 
dans le royaume de France 

La France n’aura donc pas connu cette « solution de mo-
dernité tranquille» car elle n’a pas pu être protestante.  

Du même coup, pour battre la monarchie, il a fallu écra-
ser l’Église. La révolution française a donc été profondé-
ment anti-chrétienne. 

Un bon exemple de cet aspect des choses, c’est qu’aucun 
département français à l’époque ne reçut le nom d’un 
saint. Il a fallu attendre la réforme administrative menée 
à bien par de Gaulle pour qu’un département s’appelle 
Seine-Saint-Denis. 

Ce n’est pas le contenu de la révolution française qui est 
exceptionnel c’est sa forme, qui, elle, l’est totalement. 

Il faudra un siècle à l’Église pour se rallier à la République. 
C’est l’encyclique Rerum Novarum qui y appellera en 
même temps qu’elle définira les voies et moyens d’une 
reconquête idéologique de la classe ouvrière. 

Il est un fait qu’une partie de la bourgeoisie française res-
tera alors profondément anticléricale. 

4 – Cette rupture entre nouvelle classe dominante et 
religion ne s’est pas faite sans mal et sans contradic-
tions. 

Par exemple la déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen en 1789 est encore placée sous le signe de Dieu 
(être suprême). 

Par exemple encore, la constitution civile du clergé pro-
cède de l’illusion que l’Église romaine peut être placée 
sous les principes de la démocratie. 

L’échec de cette constitution civile aboutira en 1795 à la 
première séparation entre les Églises  et l’État. En 1801, 
on aura le Concordat où le catholicisme est défini comme 
« la religion de la majorité des Français », mais, pour au-

tant,  il ne redevient pas une religion d’État. N’oublions 
pas que les « articles organiques » du Concordat, imposés 
par Napoléon,  plombent l’Église romaine qui, d’ailleurs, à 
Rome, ne les reconnaîtra jamais. 

Ce concordat va durer jusqu’en 1905. 

La Révolution française l’établit sur le papier : les 
hommes sont égaux en droit. Mais il faut une instruction 
dispensée à tous pour que cela soit effectif. 

Car ce n’est pas tout de dire : les hommes ont des droits. 
S’ils ne les connaissent pas, s’ils ne sont pas capables de 
les comprendre, voire de les imposer à qui les leur dénie, 
il n’y a rien de fait. Cela reste un vœu pieux. 

Il faut les services publics pour donner corps à cette égali-
té en droit, proclamée. 

C’est pourquoi d’ailleurs, quand on privatise les services 
publics, on remet en cause ces droits  et cela est vrai pour 
les funérailles, pour la santé, pour l’instruction etc. 

Dans la loi de 1905, quel est l’outil de l’article 1 ("La Répu-
blique garantit la liberté de conscience"), c’est l’article 2 
qui stipule que "la République ne reconnaît, ne subven-
tionne ni ne salarie aucun culte ". 

Que de violations ! Par exemple on a traité le Vatican 
comme un État en mettant en berne les drapeaux à la 
mort de Jean-Paul II. 

5 - Ce régime de séparation n’est pas une spécialité fran-
çaise. 

- Ainsi le premier amendement de la Constitution améri-
caine établit un mur de Séparation entre l’État et les reli-
gions. Il s’agissait de protéger les religions de l’État, les 
pères fondateurs étant les descendants d’adeptes de reli-
gions persécutées dans les États européens. La séparation 
en France ce sera  protéger l’État des religions. 

- Le deuxième pays qui connaîtra la Séparation, ce sera le 
Mexique avec interdiction aux prêtres de sortir en sou-
tane. 

- Le troisième pays, la France, va décréter un divorce : la 
religion ne se mêle pas de l’État,  l’État ne se mêle pas de 
religion. Il n y’ a pas eu de "pacte" contrairement à ce que 
dissent Baubérot et Poulat ; 

- Le quatrième pays ce fut la Russie soviétique, qui prit 
cette mesure démocratique fondamentale dans la logique 
de la révolution d'octobre. 

- En 1937, c’est Ata Türk (Mustépha Kémal) qui prend 
cette mesure pour la Turquie. 

On voit bien que la séparation c’est quelque chose d’uni-
versel. Ce n’est certainement pas la "catho-laïcité" qu’on 
nous sert en France en ce moment.  

En fait il n’y a pas de pays où ce soit aussi net qu’en 
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France ou aux États-Unis. 

Cependant un processus est en marche ; la Bolivie par 
exemple a été récemment le premier État d’Amérique 
latine à avoir décidé la séparation. Peut-être le Venezuela 
suivra-t-il ? Le Népal  a établi la séparation : c’est intéres-
sant parce que la religion dominante là-bas c’est le boud-
dhisme. 

On n’est donc pas - répétons-le - dans l’exception fran-
çaise. 

On nous dit : le libéralisme. Le libéralisme économique, 
c’est assez tranché, comme on dit, « les affaires sont les 
affaires ». 

Mais il est difficile de concilier libéralisme et dictature de 
la religion. 

Le Traité constitutionnel européen par exemple prévoyait 
deux articles (37 et 52) relatifs à la liberté d’opinion. 
Pourquoi deux ? L’explication nous en été donnée par un 
sous-commissaire européen, par ailleurs membre de 
l’Opus dei : il fallait un article particulier pour les religions 
parce qu’elles sont de l’ordre de la transcendance. Le 
reste appartient à l’immanence ; ce sont des gueux sans 
importance… 

C’est comme cela qu’on a appris que la Libre Pensée ap-
partenait à la catégorie de la transcendance !!! 

Toutes les relations religions/États sont figées dans le 
marbre. Pour abroger le concordat d’Alsace-Moselle, 
il faudra l’accord des 27 pays membres ! On voit mal 
comment, dans ce cadre, le Concordat d’Alsace-
Moselle pourrait être abrogé… de façon paisible. Il 
faudra sans doute que ce cadre vole en éclats  sous 
l’impact d’un événement social considérable pour 
aboutir à l’abrogation. 

Constatons- le : la séparation des Églises  et de l’État 
n’est pas ce qu’il y a de plus répandu en Europe. 

Si vous êtes Grec, vous êtes orthodoxe. 

Le Portugal est un État laïque, mais il n’a pas abrogé le 
concordat signé par Salazar en 1929… 

La commissaire européenne Catherine Ashton a même 
fait une déclaration  au nom de l’Union européenne ten-
dant à interdire de critiquer les « prophètes ». La Libre 
Pensée a demandé le retrait de cette déclaration et a de-
mandé à être reçue à ce sujet. 

Tout le monde s’extasie devant les actes de François. 
Mais strictement rien n’a changé au Vatican ! Pour la 
« com », il est décidément  très bon, François ! 

6 - Quelles sont les implications principales de la Sépara-
tion : 

- Interdiction du délit de blasphème 

- Interdiction du financement des religions 

Or la jurisprudence européenne couvre le gouvernement 
autrichien qui a interdit le film La dernière tentation du 
Christ. 

Il faut rappeler que le délit de blasphème existe en Alsace
-Lorraine.  

Ce, en application de l’article 166 du code pénal allemand 
–remontant à Bismarck – qui condamne le délit de blas-
phème. 

Si bien que le parquet de Strasbourg a convoqué les mili-
tants d’Act up et qu’une pièce de théâtre tombe sous  le 
coup du délit de blasphème. 

L’Église attaque de plus en plus : elle est sur la ligne de ne 
pas admettre ce qui est pour elle blasphème, et de le tra-
quer partout. On est dans une situation où l’on peut tout 
critiquer sauf la religion. Du même coup l’autocensure se 
généralise. Si Coluche était vivant, il serait censuré tout 
comme Desproges.  

7 - Services publics et privatisations 

Les lois laïques ont installé l’école laïque et gratuite. 

En 1886, on avait  5% des effectifs dans le privé. 

On est globalement dans une situation de respect de la 
laïcité jusqu’en 1958-60 (il y a bien des entorses impor-
tantes, mais cela ne change pas le socle laïque de la Répu-

blique, sauf sous Vichy), date à laquelle la Loi Debré vient 
y mettre un terme. Elle décide que l’enseignement privé 
concourt à l’instruction publique en assurant une 
« mission de service public ». Debré part du « besoin sco-
laire reconnu » à partir duquel on va, par exemple et pour 
commencer, investir dans les transports scolaires pour le 
public et le privé. C’est de là que date cette noria de cars 
scolaires qui sillonnent les campagnes ! Trajets allers et 
retours quotidiens très propices à la concentration intel-
lectuelle des enfants mi-sommeillants, mi-chahutants, 
comme chacun sait. 

Ce financement est dû à la loi Debré : 9 milliards de sub-
ventions. Où est pris l’argent ? Sur le budget de l’Éduca-
tion Nationale. C’est l’Éducation nationale publique qui 
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finance son concurrent. 

Or l'enseignement privé ne décolle pas malgré les mil-
liards du budget de la Nation détournés en sa faveur aux 
dépens de l'enseignement public et malgré les entre-
prises de dénigrement contre l'école publique. Aujour-
d’hui les ministres Chatel et Peillon ont engagé le proces-
sus de privatisation du public.  

Il y avait quatre fonctions régaliennes dans l’État monar-
chique : police, Justice, armée, diplomatie. 

Mais sous l’Ancien Régime la collecte des impôts était 
une affaire privée. Les collecteurs se servaient au passage 
largement, évidemment et l’Église avait en charge l’école 
et la santé. 

La Révolution française a fait l’inverse. Elle a transformé 
en services publics ce qui était privé. 

Or aujourd’hui on assiste à l’inverse, c’est le retour à l’An-
cien régime. 

En ce qui concerne la loi Peillon, notre analyse est remar-
quable et remarquée. Deux aspects solidaires : 

- Le projet éducatif territorial ; il est insupportable que les 
élèves aient droit à la même instruction, donc Peillon ter-
ritorialise ; par exemple, à Avignon, si dans une zone don-
née, il y a un collège privé, il n’y a pas de collège public. 

- L’éclatement du statut des fonctionnaires : les person-
nels n’auront donc pas les mêmes droits. Ce qui est con-
tradictoire avec la libre circulation des gens sur toute 
l’étendue du territoire national, pourtant une indéniable 
conquête. 

Face aux nouveaux rythmes scolaires et à leurs consé-
quences, les municipalités  se retranchent derrière un : 
« On n’a pas les compétences pour le faire ».  

Cette question des rythmes scolaires est une vieille his-
toire qui divise les spécialistes des rythmes chrono-
biologiques. La décision prise par Peillon est un prétexte 
pour permettre l’introduction de forces extérieures à 
l’école. Les mairies confient donc cela à n’importe qui et 
l’Église est là en embuscade pour offrir ses services … Par 
exemple les « familles rurales », association cléricale fon-
dée en 1941, offre ses services aux mairies peu regar-
dantes ou complices… La place des commerçants est 
toute trouvée dans la foulée. 

8 - Si on prend l’affaire de la crèche Baby-Loup, on cons-
tate que nous Libre Pensée, nous avons eu une position 
très claire. 

 Il faut savoir que cette crèche –privée–  a été fondée à la 
demande du constructeur automobile PSA qui, implanté 
dans le secteur, vu la crise, a demandé à pouvoir disposer 
d’une main d’œuvre féminine 24h sur 24. N’oublions pas 
que par la grâce de l’UE, le travail de nuit des femmes a 

été rétabli. Un pas immense vers la libération de la 
femme a été ainsi franchi, c’est notoire. 

Sur le sujet du licenciement d’une directrice-adjointe, la 
Libre Pensée a été auditionnée. Si la décision de licencie-
ment est jugée conforme à la loi, cela veut dire qu’on mo-
difie le code du travail et le statut privé de l’entreprise 
Baby Loup. 

On a affaire à des glissements sémantiques pervers, avec 
équivalence établie entre service public et « mission » de 
service public. Quand le service public assumait sa propre 
mission, les dispositions statutaires étaient claires. Avec 
la notion de « mission » de service public,  puis, dans la 
foulée, de « mission d’intérêt général » cela devient per-
nicieux. Avant cette confusion sémantique, il n’y avait 
aucune équivoque possible. Une frontière très nette sé-
parait le public du privé. 

Désormais à vouloir appliquer la laïcité partout, on ne 
l’applique plus nulle part. Les mêmes principes appliqués 
aux « services publics » et aux « services d’intérêt géné-
ral » conduisent à  détruire la laïcité. 

Discussion 

1 - La discussion a d’abord porté sur l’encadrement des 
élèves lors de sorties scolaires par des mères de famille 
dont on sollicite le concours : peut-on accepter qu’elles 
portent le « foulard » autour de la tête ?  On a évoqué 
aussi le fait que les présidents des USA juraient sur la 
Bible malgré le mur de séparation.  

Il a été répondu que la situation aux USA était très contra-
dictoire. Quand les athées et les libres penseurs améri-
cains portent devant la Cour Suprême le problème d’une 
disposition anti-laÏque de tel ou tel État, ils gagnent. D’où 
l’importance de la composition de la Cour Suprême. 

Se rappeler que les pères fondateurs des USA sont des 
francs-maçons libres penseurs : tels étaient Washington, 
Franklin, Jefferson, Tom Paine. Se rappeler que les mar-
xistes allemands réfugiés aux USA après l’échec des révo-
lutions de 1848 ont été les cadres de la guerre de Séces-
sion côté nordiste. Il y a quelque part aux États-Unis une 
statue en hommage à Marx… 

Quant à la devise figurant sur les billets en dollars « In 
God we trust », elle n’est devenue officielle qu’avec Eisen-
hower Le billet d’un dollar porte la devise : « Pour un 
ordre séculier », c’est-à-dire pour la laïcité… 

Certes en France - et c’est une caractéristique de ce pays- 
la société est profondément sécularisée. Le Conseil d’État 
a profondément modifié son regard laïque sur les affaires 
de la France, empruntant désormais beaucoup au regard 
de Sarkozy. 

Mais n’oublions pas cette vérité : « La force des prêtres, 
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c’est la faiblesse des hommes » C’est ainsi qu’il y a en 
France une situation d’infiltration des cathos dans les syn-
dicats et les partis. Aucun n’y échappe. Il est de bon ton 
par exemple qu’au bureau confédéral de la CGT il y ait un 
prêtre ouvrier… Quant au PS, avec Delors et ses pareils, la 
chose est connue. 

La grande force des cathos en France c’est qu’ils sont par-
tout. Ils répandent le message de Paul de Tarse : tout 
pouvoir vient de Dieu ou est consenti par Dieu. Ce mes-
sage correspond aux besoins des puissants de ce monde. 

A propos de  la Bible aux USA, il y a quelque chose de 
pittoresque : la Bible sur laquelle prêtent serment les pré-
sidents des USA c’est la Bible de Washington, sur la cou-
verture de laquelle figurent une équerre et un compas. 
C’est une Bible maçonnique ! Vade retro ! 

2 - La discussion a ensuite abordé la question de la 
« morale laïque » dont le ministre Peillon avait dans un 
premier temps prévu l’enseignement.  

La LP a discuté ce point avec Peillon et déclaré qu’il n’y 
avait pas de morale laïque. La morale laïque ça n’existe 
pas. On va dire, a proposé Peillon, « enseignement laïque 
de la morale »… Plate ruse de sioux en perdition sur un 
improbable sentier de la guerre ! 

Nous sommes très clairs : il n’y a pas de morale laïque 
parce qu’il n’y a pas de morale religieuse. 

Il y a une morale humaine qui varie à la marge selon les 
époques et, autrefois, avant la mondialisation, dans des 
conditions de cloisonnement géographique de certaines 
civilisations les unes par rapport aux autres,  variant un 
peu selon les pays et leurs coutumes.  

Mais si l’on prend le décalogue de l’ancien Testament, il 
comprend 70% d’une morale humaine banale, qui consti-
tue la base minimale du vivre ensemble et 30% de 
dogmes plus ou moins stupides complètement déconnec-
tés de toute réalité humaine. 

Est-ce à l’État d’enseigner une morale ? Une morale 
d’État ? Il faut revenir aux fondamentaux : l’éducation 
c’est la famille, l’instruction c’est l’école. 

Ce que l’on demande à un instituteur, à un enseignant, 
c’est d’instruire, c’est de transmettre la connaissance et 
ses outils, c’est de travailler à ce que l’intelligence de 
l’élève se développant en soi et pour soi, apprenne à dis-
tinguer le vrai du faux dans des situations de pensée de 
plus en plus complexes, acquière ainsi une qualification 
de sa force de travail la plus aboutie possible et peu à 
peu, ce faisant, esquisse les contours d’un art de vivre qui 
lui soit propre. 

Tout ce battage sur la morale n’a qu’un but : prémunir 
contre le vote FN. Grosse ficelle sans avenir. Même le 

président du CRAN (Conseil représentatif des Africains 
Noirs, un organisme ultra-communautariste) a dit que 
cette morale laïque, ça pouvait être dangereux. 

3 – Sur le port de signes religieux à l’école, il faut dési-
gner le coupable dans cette affaire ; c’est l’article 10 de la 
Loi Jospin qui a donné aux élèves le droit d’expression. 

Nous avons à l’époque de la loi Stasi repris les circulaires 
de Jean Zay  qui interdisaient dans les établissements sco-
laires le port d’insignes religieux et politiques. La loi Jos-
pin a remplacé tout cela par la liberté d’expression de 
l’élève dont profitent évidemment en premier les 
« jeunes » prosélytes de la foi ancestrale… Alors il y a eu 
le débat byzantin sur la dimension de la croix qui pouvait 
être acceptée autour du cou des chères têtes blondes, 
bref ce fut la porte ouverte à toutes les querelles inter-
prétatives imaginables. Dans la volonté de ménager les 
calotins aux dépens des musulmans, on a abouti à cette 
loi Stasi, combine PS-UMP, qui porte en elle bien évidem-
ment les germes de zizanies innombrables. 

4 – La discussion a rebondi sur les comportements vesti-
mentaires des accompagnateurs pour les sorties sco-
laires. 

Le point de départ de ces situations, c’est le recours aux 
« partenaires occasionnels ». Si ça fonctionnait correcte-
ment, il y aurait assez de personnel pour encadrer les 
élèves. Mais la privatisation-assèchement des services 
publics est passée par là. 

On pourra dire : oui, mais en l’état que faire ? Il n’y a pas 
de réponse satisfaisante. Il y a un moindre mal  pour res-
pecter ce qui doit l’être, en termes de libertés indivi-
duelles. 

N’oublions pas que la politique consiste à rendre possible 
ce qui est nécessaire. 

Et non pas l’inverse. 

Bien sûr il y a débat sur ces sujets, y compris dans nos 
rangs. Les sujets se complexifient au fur et à mesure que 
la société évolue et que les préjugés, les traditions, se 
heurtent aux besoins de la marche en avant de l’humani-
té. Ainsi avons-nous débat sur la PMA et la GPA. 

Il faut dépasser l’émotionnel pour replacer les choses 
dans le registre du rationnel. 

Par exemple pour ma part j’estime qu’autant un fonction-
naire, un agent d’un service public, est tenu à une discré-
tion vestimentaire qui ne doit pas laisser  transparaître 
ses opinions, autant un élu est libre de s’habiller comme il 
le veut. En 1905, à la Chambre, il y avait des députés en 
soutane. Le chanoine Kir siégeait en habit d’ecclésiastique 
etc. 

Ces sujets sont complexes. 

Ils méritent d’être débattus. La Libre Pensée en débat. 

(Suite de la page 10) 
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Tribune libre 

Les résultats PISA 2012 et la réforme Peillon 
 

L’OCDE vient de rendre publique les résultats Pisa 2012 : la 
France perd deux places dans les pays de l’OCDE et se re-
trouve 18ème sur 34 et perd 4 places sur les 65 pays testés 
en prenant la 25ème place.  
En 1885, Engels écrivait : « les Français ont la meilleur 
école du monde. » Les Écoles Normales d’Instituteurs per-
mettaient à ceux-ci d’être indépendants des maires, des 
curés et des entreprises, notamment industrielles. 
Comment en est-on arrivé là ? 
Nous avions rappelé, dans un précédent article de 
« L’Esprit Fort », que ces résultats PISA étaient à prendre 
avec des pincettes car, rappelons-le, ils n’évaluent pas les 
connaissances des élèves ou des programmes mais des 
compétences (ou des « savoir faire »). Et le dernier classe-
ment mettait dans les 3 meilleurs pays en mathématiques 
la Finlande, où il n’y a pas de programme de mathéma-
tiques au sens où on l’entend en France, mais un catalogue 
de recettes de cuisine de mathématiques appliquées à cer-
taines situations concrètes d’autres domaines.  
Cette fois-ci, ce sont les pays asiatiques, Hong-Kong, Singa-
pour, le Japon ou la métropole de Shanghai qui arrivent en 
tête.  
Des commentateurs ont fait remarquer qu’il y avait près de 
deux ans d’écart de niveau en mathématiques entre un 
élève de Shanghai et un élève français âgés de quinze ans.  
Le problème c’est qu’entre 1969 et 2012, 6 heures hebdo-
madaires de classe ont été retirées à l’école primaire fran-
çaise chaque année, ce qui correspond, en 5 ans d’école 
primaire, à 1,5 an de scolarité supprimée. 
Ces résultats PISA ont fait l’objet de nombreux commen-
taires dont celui du ministre de l’Éducation nationale qui 
ose prétendre que : « la refondation de l’école, lancée de-
puis dix-huit mois, vise justement à stopper le déclin de 
l’école et à redonner à l’école républicaine son caractère 
égalitaire. » On ne peut qu’être dubitatif sur l’efficacité des 
remèdes préconisés quand la réforme des rythmes sco-
laires, préconisée par le ministre, introduit une demi jour-
née supplémentaire ou le mélange du scolaire et du péris-
colaire fait éclater le cadre « séculaire » de la demi journée 
de classe et confie des activités diverses et variées aux mu-
nicipalités, donc aux initiatives privées, notamment confes-
sionnelles ou aux entreprises.  
L’instruction se trouve réduite à un vague « socle commun 

des connaissances » et la coéducation avec les entreprises 
ou les collectivités locales remet en cause les programmes 
nationaux au profit des projets territoriaux soit une balka-
nisation de l’Éducation nationale. 
Dans les 16% d’écoles ou le projet est mis en place, les em-
plois du temps qui changent tous les  jours,  les activités 
périscolaires assurées par n’importe qui au grè des disponi-
bilités fatiguent les enfants qui pleurent alors qu’il ado-
raient l’école un an auparavant, selon le témoignage de 
nombreux parents. 
Les instituteurs ne désarment pas qui ont manifesté deux 
fois avec leurs syndicats les 14 novembre et 5 décembre. 
A la mi-novembre, le ministre a voulu aussi s’attaquer aux 
statuts des enseignants du second degré, en voulant 
« dépoussiérer »  les statuts de 1950 fixant les obligations 
de service des enseignants : 18 heures de cours en lycée 
pour les certifiés et 15 heures pour les agrégés. Le nouveau 
projet, à salaire égal, annualiserait les temps de service et 
ajouterait des missions supplémentaires (réunionite obliga-
toire). Cela forcerait un enseignant à rester au lycée 4 
heures de plus.  
Ce même projet, obligeant les enseignants des classes pré-
paratoires, CPGE, à effectuer au moins deux heures de 
cours de plus, et à voir leurs heures d’interrogations orales 
(ou « colles »)  baisser aboutirait pour ces enseignants à 
une baisse de 10% à 20% du salaire à horaire égal. Le 9 dé-
cembre, une grève massive des professeurs de classes pré-
paratoires, avec leurs élèves et un nombre non négligeable 
de professeurs du secondaire et de lycéens a abouti à ce 
que le ministre Peillon diffère son projet qui aurait dû être 
appliqué dès la rentrée 2014. Affaire à suivre mais ce pre-
mier recul est encourageant à l’aube de l’année 2014. 
 

Pierre Schwartz 

Financement public des écoles privées maternelles con-
fessionnelles 

Comme il n’a pas été possible de reproduire en entier dans 
L’Esprit fort n° 76, la délibération adoptée par la municipa-
lité de Saint-Etienne au sujet de la participation aux frais de 
fonctionnement des écoles privées pour l’année scolaire 
2012-2013, il me semble utile de donner quelques rensei-
gnements complémentaires: 
Alors que le financement communal des écoles maternelles 
privées est facultatif, le Conseil municipal a choisi de verser 
la somme de 571 736 euros pour 1 606 élèves, aux 19 Or-

ganismes de Gestion de l’Enseignement Catholique (OGEC) 
qui gèrent les 20 écoles maternelles privées de la ville. 
Si les 11 760 élèves qui ont fréquenté les écoles mater-
nelles et élémentaires publiques de la ville au cours de 
l’année scolaire 2012-2013, avaient pu bénéficier de ces 
571 736 euros, la somme de 23 euros par élève de l’ensei-
gnement public, fixée par la municipalité pour l’achat de 
fournitures, aurait pu être augmentée de 571 736: 11 760, 
soit de 48,62 euros, par exemple. 
Les fonds publics à la seule École publique et laïque!  
Annie Vialle 
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Laïcité 

L’Esprit fort  publie (pages 13 et 14) les lettres que la Fé-
dération départementale de la Libre Pensée et ses adhé-
rents ont adressées aux autorités concernées pour pro-

tester contre les atteintes de plus en plus nombreuses à 
la laïcité institutionnelle exprimée par la loi du 9 dé-
cembre 1905, loi de séparation des Églises et de l’État.  

À Monsieur le Colonel Franck Marescal,  
Commandant de gendarmerie départementale de la  Loire 
 
 

Objet : Affichage de convictions religieuses dans l’exercice d’une fonction publique  
 
 

Monsieur le Colonel, 
 

Je me permets de vous rappeler les termes du courrier que le groupe Noël Pointe de la Libre Pensée vous adressait 
l’an dernier un peu avant le 20 novembre 2012 : 
 

« Aux termes de l’article L4121-2 du Code de la Défense qui s’applique aux militaires de la Gendarmerie nationale, 
" les opinions et croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres. Elles ne peuvent cepen-
dant être exprimées qu’en dehors du service et avec la réserve exigée par l’état militaire. Cette règle s’applique à tous 
les moyens d’expression".  
Ces dispositions sont conformes à celles de l’article 1er de la Constitution qui prévoit que "la France est une République 
une, indivisible, laïque (et que celle-ci) assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de 
race ou de religion (…) ".  
Elles sont également cohérentes avec celles des articles 1er et 2 de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises 
et de l’État dont l’un garantit la liberté de conscience et l’autre prohibe en particulier, la reconnaissance des cultes. » 
 

Le journal Le Progrès en date du 30 novembre 2013 rapporte que vous avez tenu- en mairie, lors d’une cérémonie 
officielle - un discours d’hommage à sainte Geneviève, au prétexte de rendre hommage à la gendarmerie. 
 

Ce propos - quelque peu surprenant, puisque tenu dans l’exercice de ses fonctions par l’officier de haut grade que 
vous êtes, au service de la République, - procède du respect religieux, dont vous faites ainsi preuve publiquement, - 
de la décision du pape Jean XXIII en date du 18 mai 1962 désignant « Sainte-Geneviève patronne céleste auprès de 
Dieu des gendarmes français gardiens de l’ordre public », conformément à une « ancienne et louable coutume, selon 
laquelle les armées se placent sous la protection des saints pour se prémunir des périls et remporter la victoire.» 
 

Ce qui relève de la conviction intime ne regarde que vous en tant qu’homme, bien évidemment, le culte des saints et 
la croyance aux miracles sont de l’ordre de la liberté individuelle, cela est incontestable, mais il ne s’agit pas du tout 
de cela.  
 

Les citoyens sont en droit en effet d’être choqués que cette conviction - qui relève de la sphère privée, stricto sensu - 
soit ainsi affichée dans la sphère publique.  
 

La loi de Séparation des Églises et de l’État ne s’appliquerait-elle pas à l’armée de la République ? La décision d’un 
pape passerait-elle avant la loi républicaine ? Les dispositions du droit canon interne à l’Église catholique romaine 
prévaudraient-elles sur la législation établie en France ?  
 

Qui plus est, votre participation ès qualités à une messe à l’assistance de laquelle vous avez « convié » les gendarmes 
sous vos ordres peut-elle être acceptable au regard de la laïcité, condition sine qua non du « vivre ensemble ?  Quelle 
situation est ainsi faite aux gendarmes sans conviction religieuse ou non-catholiques ? 
 

Autant de questions auxquelles nous vous saurions gré de nous répondre car notre interrogation, vous le constatez, 
est à la fois multiple, vive et légitime. 
 

Nous vous assurons, Monsieur le Colonel, de nos sentiments républicains et laïques, et de notre attachement à la loi 
de séparation des Églises et de l’État de 1905. 
 

Le président de la Libre pensée de la Loire    
 

Pierre Roy  
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À Monsieur le Maire de Saint-Etienne 
 

Monsieur le Maire  
 

Le journal Le Progrès du 30 novembre 2013 titre l’un de ses articles dans les pages intérieures : Sainte-Geneviève : l’oc-
casion de rendre hommage aux gendarmes. 
 

Le commencement de cet article  précise : 
 

 « Les autorités civiles, militaires et religieuses étaient réunies hier en mairie, pour accueillir les forces de la gendarme-
rie à l’occasion de la Sainte-Geneviève. » 
 

Suivent des extraits des hommages rendus par vous-même, par le colonel de gendarmerie et par Madame la Préfète 
de la Loire. 
 

Les faits et les propos rapportés par cet article, accompagnés d’une photo, appellent de la part de la Fédération dépar-
tementale de la Libre Pensée deux observations au nom de la laïcité établie par la loi de Séparation de 1905 : 
 

1 – Est-il dans les attributions du maire de réunir en mairie les « autorités religieuses 1dans un lieu qui par excellence 
est un espace de la République laïque ?  
 

2 – Est-il conforme à la laïcité qu’un maire fournisse un cadre d’accueil à une réunion où une sainte est célébrée ? 2  
Nous vous serions très obligés d’adresser votre réponse à l’adresse de notre siège. 
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de notre considération. 
 

Le président de la Libre Pensée 42  
Pierre Roy                   
 

1 Sans que par parenthèses on sache d’ailleurs quelles religions étaient représentées? Bien évidemment le fait qu’une seule ou plu-
sieurs l’aient été ne change pas le fond du problème mais c’est néanmoins susceptible d’éclairer les citoyens sur le choix opéré par 
la mairie. 
2 Faut-il  rappeler que c’est en vertu d’un décret - de droit purement canonique, donc privé - initié par le pape Jean XXIII, que les 
gendarmes ont été placés sous cette tutelle religieuse? Depuis quand le droit canon l’emporte-t-il sur le droit civil et la législation 
républicaine ?  

Laïcité 

Monsieur GROPPI Claude     
         
 

À Madame la Directrice 
Centre Hospitalier de ROANNE 
 

Madame la Directrice, 
 

Aujourd'hui vendredi 13 décembre, je suis allé 
rendre visite à ma mère à la résidence AURELIA, 
une crèche était installée dans le hall d'entrée. 
Je vous joins le courrier que je vous avais adressé 
l'an dernier concernant ce sujet, ainsi que votre 
réponse. 
Les années passent et les atteintes à la laïcité de-
meurent. 
Je fais appel à votre bon sens avant de faire appel 
au tribunal administratif. 
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, mes meil-
leures salutations. 

La lettre d’un libre penseur et la réponse sous forme d’une note de service.  
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Groupe de Roanne 

L’Esprit Fort : Salut Mickael, pour-
quoi as-tu adhéré à la Libre Pen-
sée ? 
 
Mickael : Ma décision pour adhérer 
à la LP a pris plus d'un an. J'ai 
d'abord connu la LP par des discus-
sions avec Yohan ensuite j'ai partici-
pé a des rassemblements comme le 
repas gras... puis j'ai pris la décision 
d'adhérer. Une des raisons qui 
m'ont convaincu, hormis les valeurs 
que défendent la LP et que je par-
tage, s'est passée il y a 4 ans. Je tra-
vaillais pour une association qui ne 
respectait pas certains principes de 
laïcité et à l'époque, seul contre 
mes responsables, je n'arrivais pas à 
me faire entendre, je ne pensais pas 
que des associations militaient, que j'aurais pu être sou-
tenu. 
  
L’Esprit Fort : En tant que jeune qu'est ce que tu attends 
de la LP ? 
  
Mickael : J'attends plus de jeunes, de rencontres, de 
débats, d'échanges avec d'autres libres penseurs. 
  
L’Esprit Fort : A ton avis, quels sont les obstacles qui 
freinent l'adhésion des jeunes à la LP ? 

 
Mickael : Aujourd’hui les obstacles 
qui peuvent freiner l'adhésion des 
jeunes à la LP ne viennent pas que 
des moyens financiers mais surtout 
de l'engagement. Étant adhérent à 
plusieurs associations je connais 
bien ce milieu. Adhérer à la LP est 
un acte militant, à quoi ca sert de 
payer pour que je puisse défendre 
mes idées, je peux le faire sans 
payer ma cotisation... les jeunes 
préfèrent dépenser leur argent et 
avoir quelque chose de concret 
entre les mains, bienvenue dans 
notre société de surconsomma-
tion... beaucoup de jeunes adhèrent 
à nos idées mais restent de simples 
sympathisants et ont du mal à fran-

chir le cap de l'adhésion. 
  
L’Esprit Fort : quelles sont les initiatives du groupe que 
tu attends ? 
 
Mickael : Comme je l’ai dit,  plus de rencontres, plus de 
débats, d'échanges avec d'autres libres penseurs et 
avec des jeunes. 
 
Merci Mickael 

La parole aux jeunes libre penseurs (2e volet) 

A la demande du groupe LP  Roanne, le trip-
tyque républicain figure enfin au fronton de 
la mairie de Roanne. 
Malheureusement, en raison de la cam-
pagne pour les élections municipales, au-
cune cérémonie officielle ne sera organisée. 
On peut également regretter le choix de la 
couleur des lettres, qui se fondent avec 
celle de la pierre, ce qui rend peut lisible 
l’inscription. 
Le Groupe de Roanne va écrire à madame le 
Maire, pour d’abord la remercier d’avoir 
accédé à sa requête et fait réaliser l’inscrip-
tion, et en même temps demander à ce que 
le triptyque soit rendu lisible.  
A suivre donc. 

Triptyque républicain au fronton de la mairie de Roanne 
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BULLETIN D’ADHÉSION ou de RÉADHÉSION À LA LIBRE PENSÉE 
   

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

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

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

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

Le montant de l’adhésion à la Fédération de la Libre Pensée de la Loire pour 2014 
est de 74 euros. il comprend les abonnements à La Raison et à L’ESPRIT FORT. 

 (Il est de 88 euros avec un abonnement préférentiel à l’IDÉE LIBRE) 
 

Bulletin à retourner à : LIBRE PENSÉE Salle 15 bis, Bourse du travail, Cours Victor Hugo 42000 St Étienne 
E-mail : librepensee42@yahoo.com      Site : http://federations.fnlp.fr/spip.php?rubrique46 
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Vente au numéro 3,50 € 

CCP 12 449 59X Paris 
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Libre Pensée 
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Vente au numéro : 6 € 
CCP 4665-19S Paris 

 

10-12 rue des Fossés-St-
Jacques 

 

75005 PARIS 

Permanences : 
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Groupes de la Libre Pensée 

Noël Pointe (Saint-Etienne) : le quatrième jeudi du mois, à 18 h, 

 Maison des Associations, 4 rue Malraux 

Roanne : le deuxième samedi du mois, à 10 h. 

ex-maternelle Salengro, 19 rue Augagneur  

 Forez et Haut-Forez : 06 76 81 20 48 
 

Vous pouvez écouter la Libre Pensée chaque 2e dimanche du mois 

sur France-Culture de 09h40 à 10h. 

« Esprit fort » 
 

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