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Bulletin trimestriel d’information, de discussion et d’humeur de laBulletin trimestriel d’information, de discussion et d’humeur de la  

FFédération des associations de Libre Pensée et d’action sociale de la Loireédération des associations de Libre Pensée et d’action sociale de la Loire  

Germinal CCXXII  ( avril 2014 )Germinal CCXXII  ( avril 2014 )  

Rassemblement à Ambierle, le 22 février 2014 devant la stèle 
érigée en hommage aux six soldats fusillés pour l’exemple  

le 4 décembre 1914 à Vingré (Aisne). 
De gauche à droite, Henriette Puzenat (Femmes pour la Paix), Mourad Has-
sani (ALAMPSME-DL), Louis Montagne (Institut d’histoire sociale de l’UD-
CGT de la Loire), Pierre Roy (Fédération de la Libre Pensée de la Loire), Gé-
rard Bonnand (Association Républicaine des Anciens Combattants),  Jean 
Bartholin (Conseiller général et porte parole du  groupe Gauche démocra-
tique et Républicaine).   

Pour la Libre Pensée, Pierre Roy, membre de la CAN, président 
de la Fédération de la Libre Pensée de la Loire, déclare :  
 

« Nous ferons le procès des généraux fusilleurs ». 
(Voir page 5) 

In Memoriam
In Memoriam  

Marc Blondel
Marc Blondel  

(Page 2 et 3) 
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In memoriam Marc Blondel (communiqué de presse) 

La mort de Marc Blondel, président de la Fédération Na-

tionale de la Libre Pensée, est une dure épreuve pour 

tous les libres penseurs organisés. 

Hier samedi 22 mars,  tandis que se réunissait le Conseil 

d’Administration départemental de la Libre Pensée de la 

Loire et se recueillait en mémoire de Marc Blondel, le 

président départemental assistait au Père Lachaise à 

l’incinération de celui qui fut pendant dix ans à la tête de 

la FNLP et qui l’a bien évidemment, compte tenu de sa 

forte personnalité, marquée de son empreinte. 

Sur la Loire, il a présidé le congrès national de la Libre 

Pensée de 2008, qui s’était tenu au lycée agricole Cher-

vé, près de Roanne. Il avait par la suite  tenu en haleine 

le 27  janvier 2012 un nombreux public à la Bourse du 

travail de Saint-Etienne dans un meeting de la Libre Pen-

sée qui est encore dans la mémoire de ceux qui y ont 

participé, tant l’exposé de Marc Blondel avait été brillant 

et convaincant. 

Récemment, il avait participé au colloque Hôpital, Santé 

Laïcité, tenu à l’Opéra-Théâtre de Saint-Etienne, où ses 

interventions avaient fait mouche, notamment sur un 

sujet aussi sensible que l’affaire dite Baby Loup. Marc 

Blondel, grand laïque, grand démocrate, n’oubliait  ja-

mais qu’il avait été pendant quinze ans le dirigeant em-

blématique et combatif de la CGT-FO et il était viscérale-

ment attaché au respect du Code du Travail. 

Laïque indéfectible, signataire du serment de Vincennes, 

il était de ceux qui n’acceptaient pas aujourd’hui  plus 

qu’en 1959, l’injustice flagrante de la Loi Debré qui, en 

organisant la concurrence de l’enseignement public par 

l’enseignement confessionnel, détourne chaque année 

10 milliards du budget de l’État à des fins privées 

La Libre Pensée de la Loire, profondément engagée dans 

la bataille pour la réhabilitation collective des « fusillés 

pour l’exemple » de 14-18  et qui agit sur cette question 

dans un département marqué par l’affaire des fusillés de 

Vingré, savait gré à son président national  de ne pas mé-

nager sa peine partout où il le pouvait, dans les rassem-

blements pacifistes sur le  terrain, ou en délégation au 

Ministère des Anciens combattants ou bien encore à 

l’Élysée, pour faire valoir la nécessité  de mettre un 

terme à l’iniquité qui maintient les « fusillés pour 

l’exemple » parmi les réprouvés de la mémoire officielle. 

Marc Blondel espérait que cette question serait enfin 

réglée en novembre 2013 par une initiative digne de ce 

nom au plus haut niveau de l’État ou du gouvernement. 

Il n’en fut rien et Marc Blondel n’acceptait pas cette si-

tuation. 

La Fédération départementale de la Libre Pensée de la 

Loire salue la mémoire d’un homme attentif, disponible, 

intellectuellement exigeant. Il salue l’orateur brillant 

qu’il était et sa remarquable capacité à subjuguer son 

auditoire.  

Dimanche 23 mars 2014 

Charte des langues régionales et minoritaires 
 

Samedi 10 mai 2014, à 14H, à la Bourse du Travail à Paris,  
les libres penseurs, les laïques, les syndicalistes, les militants, les républicains et les démocrates, avec 
leurs associations respectives, démontreront l’attachement de l’immense masse des citoyens à l’unité 

de la République et à l’égalité en droit des citoyens. 
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In memoriam Marc Blondel 

Lors de sa réunion du 22 mars 2014, le CAD de la Fédération de la Libre 

Pensée  de la Loire a rendu hommage à Marc Blondel en observant une 

minute de silence et en adoptant le texte suivant. 

La Fédération des associations de Libre Pensée de la Loire a appris 

avec beaucoup de tristesse la disparition soudaine de Marc Blondel, 

son président national. 

Les libres penseurs ligériens gardent en mémoire les occasions au 

cours  desquelles ils ont pu le rencontrer. Le congrès de Roanne 

d’abord puis cette conférence à la Bourse du travail devant deux cents 

personnes venues l’écouter.  

À chaque fois ils ont apprécié son charisme, son immense culture, sa 

disponibilité et l’énergie militante qu’il savait insuffler à son auditoire. 

La Fédération des associations de Libre Pensée de la Loire adresse à 

son épouse, à sa famille et à ses proches, ses plus fraternelles condo-

léances. 

 « Avec la loi Peillon : Quel avenir pour l’école publique, laïque et républicaine ? »  
 

Alors que la loi Peillon était donnée comme le fruit d’une concertation « sans précédent », jamais la mise en 
œuvre d’une loi aussi « consensuelle » n’a fait l’objet d’une résistance aussi vive.  
Elle a pris la forme d’une résistance déterminée des parents et des enseignants, avec leurs syndicats et associa-
tions. Plus étonnant : des conseils municipaux décident de ne pas appliquer le décret n° 2013/77 du 24 janvier 
2013. L’un d’eux, unanimement, délibère :  
« […] Considérant que ce décret remet en cause le caractère national de l’école publique ; Considérant que ce 
décret remet en cause le principe fondamental d’égalité devant l’instruction, […] Le conseil municipal décide de 
ne pas appliquer ce nouveau dispositif à la rentrée 2014 […] Demande l’abrogation pure et simple de ce décret 
sur la réforme des rythmes scolaires. »  
La loi Peillon est pourtant présentée comme une mesure de « démocratisation » de l’école !  
Aujourd’hui il est permis à tout citoyen de s’interroger :  
 

 De quelle « démocratisation » s’agit-il ? Peut-on œuvrer pour la démocratie en niant l’opposition du 
peuple lui-même ?  

 Pourquoi cette précipitation ? Pourquoi cette volonté de « passer en force » ? S’agit-il d’une simple 
question d’organisation des rythmes scolaires ?  

 

Pour la Libre Pensée, les enjeux sont tout autres. Pour comprendre ce qui se joue, elle propose un débat 
Mercredi 21 mai 19H – 21H - A Bron, Maison des Sociétés  

Salle Vincent Lloret Square Grimma (Tram T2 – Arrêt Mairie)  
A l’initiative de la Fédération du Rhône de la Libre Pensée  

autour de quatre points d’éclairage :  
 De la loi Debré à la loi Peillon : l’histoire d’une entreprise délibérée de destruction de l’école pu-

blique ;  
 La décentralisation Acte III : disparition des départements, des communes et mise en place des Métro-

poles  
 Ratification de la Charte européenne des Langues régionales : que signifie le projet européen ?  
 Résistance… ou comment vit la conscience laïque et républicaine dans notre pays.  

Rencontre régionale, mercredi 21 mai à Bron 
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Rassemblement d’Ambierle 21 février 2014 

A l’appel de l’ALAMPSME-DL, de l’ARAC, de Femmes pour 
la paix, de Femmes solidaires, de la Libre Pensée, du Mou-
vement de la Paix, cinquante personnes se sont rassem-
blées à Ambierle (Loire) ce samedi 21 février, à 11 heures, 
sur la place des Martyrs de Vingré. Le thème central de ce 
dix-septième rassemblement pacifiste d’Ambierle était la 
réhabilitation des fusillés pour l’exemple.  
Réhabilitation qui reste  encore à faire comme on sait et 
qui, avec la condamnation du bellicisme, a été au centre  
des différentes interventions. 
Le nouveau président de l’ALAMPSME-DL, Mourad Hassa-
ni, a donné la parole successivement : à Henriette Puze-
nat pour Femmes pour la Paix, à Gérard Bonnand pour 
l’Association Républicaine des Anciens Combattants, à 
Louis Montagne pour l’UD-CGT de la Loire et son Institut 
d’histoire sociale, à Jean Bartholin, en tant que conseiller 
général et porte parole du  groupe Gauche démocratique 
et Républicaine, à Pierre Roy, pour la Fédération de la 
Libre Pensée de la Loire qui fit part de la solidarité expli-
cite de la Fédération de la Libre Pensée de l’Allier. 
Il y avait, déployées autour de la stèle d’hommage aux 
fusillés de Vingré et à tous les fusillés pour l’exemple, la 
banderole de la Libre Pensée en faveur de la réhabilita-
tion collective, et celle proclamant « Guerre à la Guerre ». 
L’ARAC était là aussi avec son porte-drapeau ; des cama-
rades libres penseurs étaient porteurs des drapeaux des 
groupes LP de Roanne et du Forez. Dans l’assistance on 
notait la présence de Danielle Roy, présidente d’honneur 
de l’ALAMPSME-DL. 
Mourad Hassani a prononcé son intervention au nom de 
l’association puis une gerbe a été déposée au pied de la 
stèle érigée il y a maintenant une quinzaine d’années à 
l’initiative de l’association et installée - en accord avec la 
municipalité nouvellement élue à l’époque -  en hom-
mage aux réhabilités de Vingré. Les participants se sont 

ensuite dirigés vers le monument aux morts de la com-
mune avec sa fière devise qui fédère toutes les organisa-
tions, partie prenante du rassemblement : L’Humanité n’a 
qu’un chemin, la paix. 
Enfin un communard et un substantiel  mâchon offert par 
l’association ALAMPSME-DL ont rassemblé la plupart des 
participants. 
 

Le rassemblement avait enregistré avec satisfaction les 
prises de position de nouvelles communes de la Loire en 
faveur de la réhabilitation et lancé un appel pour que cela 
se généralise. La volonté massivement exprimée par les 
conseils municipaux finira par remporter cette juste 
cause. Cette voix, venue d’en bas, couvrira un jour les cla-
meurs chauvines du lobby militariste. Pour tous les paci-
fistes, le rassemblement d’Ambierle 2014 est un nouveau 
jalon sur ce chemin du véritable honneur à retrouver. 
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Ambierle 2014 - Discours de Pierre Roy pour la LP 

Chers amis, Chers camarades, 

Oui, à la Libre Pensée, c’est un engagement que nous 
avons pris, nous ferons le procès des généraux fusilleurs. 

Le chef de l’État a cédé devant le lobby des va-t-en-
guerre et a décidé de ne pas réhabiliter les fusillés pour 
l’exemple de la guerre de 14-18.  

Il a décidé d’insulter leur mémoire en leur réservant un 
espace dans le palais du militarisme, aux Invalides, au 
beau milieu des fusilleurs. 

A côté du tombeau de Napoléon 1er, à côté de celui qui a 
confisqué la Révolution pour se parer de certains de ses 
acquis politiques en les faisant valoir auprès de peuples 
annexés pour mieux les asservir et tout en déchaînant 
l’esprit de conquête et de domination aux dépens des 
autres nations ! A côté des chefs militaires peu regardants 
à verser le sang des autres. 

Quel rapport de l’ordre de l’humain peut-il bien y avoir 
entre d’une part  les fusillés pour l’exemple, victimes de 
l’arbitraire dictatorial des chefs militaires de 14-18 et 
d’autre part ces mêmes chefs militaires,  bourreaux des 
premiers ? 

Aucun rapport, si ce n ‘est de total antagonisme. 

D’un côté les chefs arrogants, imbus de l’esprit de caste 
et de l’autre les soldats, les caporaux, les poilus, la chair à 
canon du peuple des sans droits condamnés au « marche 
ou crève », piétaille de jeunes hommes exposée aux 
obus, aux shrapnels, piétaille bonne pour mourir, piétaille 
bonne pour être mutilée, piétaille bonne pour perdre la 
raison, piétaille vouée au pinard et à la gnôle qui donnent 
un faux courage pour affronter la mort. 

Chers amis, chers camarades,  

Rappelons-nous ces mots terribles de l’écrivain Jean Gio-
no jugeant la première guerre mondiale : 

« Ce qui me dégoûte dans la guerre, c’est son imbécillité. 
J’aime la vie. Je n’aime même que la vie. C’est beaucoup 
mais je comprends qu’on la sacrifie à une cause juste et 
belle. J’ai soigné des maladies contagieuses et mortelles 
sans jamais ménager mon don total. 

A la guerre, j’ai peur, j’ai toujours peur, je tremble, je fais 
dans ma culotte. Parce que c’est bête, parce que c’est 
inutile. Inutile pour moi. Inutile pour le camarade qui est 
avec moi sur la ligne de tirailleurs. Inutile pour le cama-
rade en face. Inutile pour le camarade qui est à côté du 
camarade en face dans la ligne de tirailleurs qui s’avance 
vers moi. » 

Oui, mes amis, la guerre de 1914-1918, cette gigantesque 
boucherie humaine fut une guerre monstrueusement i-
nu-ti-le. 

Dix millions d’êtres humains sont morts pour rien, au sens 
strict du terme. 

Les coups de clairon, les roulements de tambour, les feux 
d’artifice, les mises en scène qui ont déjà commencé pour 
le centenaire visent à faire oublier cette vérité élémen-
taire qui claque comme un jugement sans appel : inutiles 
furent ces millions de morts, inutiles furent ces blessures 
atroces, inutiles ces mutilations irréversibles, inutiles ces 
traumatismes psychiques inguérissables, inutiles ces mil-
lions de cadavres de 14-18 alignés dans les gigantesques 
nécropoles et cimetières du nord et l’est de la France. 
Utiles pour le Capital, mais inutiles pour la Civilisation. 

Rien, absolument rien ne peut justifier au regard de l’hu-
manité qu’une telle guerre ait eu lieu. Certes elle s’ex-
plique par les mécanismes du marché mondial de 
l’époque, mais absolument rien ne la peut justifier du 
point de vue humain, du point de vue de la civilisation, ce 
fut de part et d’autre de la ligne de front la même absur-
dité de l’affrontement, la même absence d’un idéal hu-
main à faire triompher. 

Schneider contre Krupp, Capital français contre Capital 
allemand, Kaiser contre Czar, oppresseurs de peuples 
contre oppresseurs de peuples, profit contre profit, con-
quêtes coloniales pour élargir les marchés, au mépris des 
peuples  colonisés, d’un côté, exactement la même chose 

(Suite page 6) 
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de l’autre.  

Aujourd’hui, on assiste à un spectacle assez étonnant. 
Bien que chacun des acteurs de la mise en scène du cen-
tenaire sache parfaitement à quoi s’en tenir sur l’inanité 
de cette guerre, sur ces millions de morts pour rien, sur 
cette tempête inouïe qui ravagea l’Europe en pure 
perte, on veut nous faire croire que tout cela a été tra-
gique certes (comment dire le contraire !) mais inévi-
table, voulu par le destin en quelque sorte, procédant 
de la nature humaine, comme cela a été dit. 

Bref le Grand Mensonge continue sous la livrée de 
l’Union européenne issue des laboratoires du social-
christianisme des Robert Schuman, Konrad Adenauer et 
consorts, chers au Vatican, l’Union européenne avec sa 
troïka ravageuse qui met à genoux les peuples, les char-
geant d’une dette qui n’est pas la leur et leur imposant 
d’en acquitter le montant, coûte que coûte, au risque 
d’une misère galopante. 

Face au Grand Mensonge, la Libre Pensée continuera 
son œuvre de vérité. 

Pour commencer, les 6  et 7 décembre à Soissons, ville 
symbolique, la Libre Pensée organise un colloque pour 
faire le procès des généraux fusilleurs. 

La Libre Pensée s’associe évidemment à tous les hom-
mages rendus au premier des fusillés pour l’exemple, 
Jean Jaurès, mais elle le fait pour mettre en lumière la 
responsabilité sans appel devant l’histoire de ceux qui - 
élus du peuple - ont voté les crédits de guerre, appor-
tant ainsi leur caution politique et morale à l’inadmis-
sible. 

 Depuis la place hautement emblématique  des Martyrs 
de Vingré à Ambierle, où nous sommes en ce moment,  
la Libre Pensée salue les municipalités qui, à l’instar de 
ce village marqué par le souvenir de deux fusillés pour 
l’exemple réhabilités en 1922,  ont adopté l’an dernier 
un vœu en faveur de la réhabilitation collective des fusil-
lés pour l’exemple. La Libre Pensée se tourne vers les 
communes de la Loire pour que d’autres vœux de ce 
type soient adoptés. Plus il y aura de prises de position 
de municipalités et de conseils généraux dans ce sens, 
plus la réhabilitation des fusillés pour l’exemple aura 
des chances d’aboutir. Nous saluons aussi les 30 conseils 
généraux, dont celui de la Loire, qui se sont d’ores et 
déjà prononcés  pour cet acte de réparation politique et 
morale. Nous sommes confiants, le niveau des prises de 
position continue à monter, c’est bon signe. 

Par contre, on ne nous fera pas prendre des faux-
semblants, fussent-ils logés aux Invalides,  pour du réel 
et du respectable. 

Nous ne nous tairons pas ; la déferlante de la compas-
sion globalisante et niveleuse, évitant la réflexion, trou-
vera sur son chemin la digue de la Raison raisonnante  

Les larmes de crocodile qui ne vont pas manquer pour 
faire oublier les causes réelles du charnier, nous n’en 
verserons pas. Nous resterons fidèles à la formule du 
conseil municipal d’Ambierle saluant en 1922 la réhabili-
tation des fusillés de Vingré,  en caractérisant ces der-
niers comme : « victimes de la rage du militarisme ». On 
ne saurait dire plus  justement les choses. 

Nous continuerons notre mise en accusation du système 
qui produit de telles monstruosités. 

Je vous remercie. 

(Suite de la page 5) 

Ambierle 2014 - Discours de Pierre Roy pour la LP (suite) 

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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Groupe de Roanne 

Communiqué du groupe libre penseur  de Roanne et ses environs 
 

Le groupe de la Libre Pensée de Roanne et ses environs proteste avec force contre la situation scolaire de Saint-Just 
en Chevalet, commune qui a signé une convention avec l’école privée confessionnelle  du Sacré Cœur pour accueil-
lir le mercredi les enfants de l’école… publique.  

La libre Pensée voit dans cette gravissime atteinte à la laïcité  une conséquence de la mise en place des rythmes 
scolaires du ministre Peillon.  

Avec la réforme des rythmes scolaires, le ministre a fourni  le terrain pour que l’école confessionnelle - dont le ca-
ractère chrétien, donc évangélisateur, a été tout naturellement rappelé récemment avec force par la conférence 
des évêques de France – ramasse la mise de cette réforme des rythmes dont on peut se demander si elle n’a pas 
été conçue d’abord et avant tout pour promouvoir, encore davantage qu’elle ne l’est,  l’école privée. 

La Libre Pensée rappelle qu’elle combat pour l’abrogation de la loi Debré, matrice de toutes les dispositions anti-
laïques qui n’ont cessé de s’attaquer à l’école publique depuis son adoption, en 1959.  

Aujourd’hui, la boucle est bouclée : l’école privée, concurrente de fait de l’école publique, aux dépens de laquelle 
elle est subventionnée par l’argent public, devient un véritable « partenaire » de l’enseignement de la République 
comme en atteste la situation de Saint-Just en Chevalet. 

Une telle situation prépare un avenir où les écoles publiques et les écoles privées sous contrat fusionneraient dans 
une sorte de mission unique de service public. Sont éclairants à cet égard les propos de Michel Savatier rapportés 
dans la presse (Le Progrès du 23 janvier 2014) où il déclare  à propos de l’école du sacré Cœur : « Ces locaux privés 
accueillent aussi l’école de la République puisque c’est une école sous contrat avec l’éducation nationale ». 

Ainsi se prépare-t-il une situation où il en serait fini de la laïcité de l’école, composante incontournable du socle ré-
publicain de l’État. Passerait en effet désormais à la trappe la séparation entre l’école républicaine et les religions 
(dont la religion catholique qui contrôle l’enseignement privé sous contrat  à 95%). 

La Libre Pensée salue la décision du président de la Communauté de Communes du Pays d’Urfé de démissionner de 
son poste de président en signe de protestation contre l’association Accueil de loisirs du Pays d’Urfé qui programme 
ses animations indifféremment dans l’école publique et l’école confessionnelle. 

En tant qu’association intimement liée à la loi de Séparation de 1905 entre les Églises et l’État, la Libre Pensée exige 
le respect de cette dernière en même temps qu’elle se bat pour sa complète restauration. Dans cette logique de 
laïcité, la Libre Pensée demande au ministre de l’Éducation nationale  le retrait de sa réforme des rythmes scolaires.  

La Libre Pensée encourage en conséquence les municipalités à ne pas assurer la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires qui, non contents de désorganiser la scolarité des enfants de l’école publique, favorisent, sous 
couvert d’animation, l’intervention des associations diverses et variées, notamment religieuses, auprès des enfants 
scolarisés dans le public. 

Roanne le 28 janvier 2014. 

Représentations théâtrales par la compagnie «  La cerise sur le gâteau »  

Louise Michel, l'amie des humbles.  
 

 Le samedi 26 avril 2014 à 20h30 à la ferme de Richagnieux - 69 440 Sainte Catherine. 

 Le jeudi 15 mai à 18h30 La clé d'voûte, 7 rue Basses des Rives - 42000 Saint-Etienne . 
 

Texte écrit par Régine Dugua  
 

« C'est avec humilité mais aussi conviction et énergie que nous essayerons de servir le parcours de cette femme 
d'exception. Nous espérons bien avoir le plaisir de vous accueillir, vous et vos amis. Merci de votre présence. Pour 

la compagnie, Régine Dugua » 
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Groupe du Forez et Haut-Forez 

M. D. 

42340 VEAUCHE 

 

à Madame la Préfète la Loire 

 

Objet: Commémorations officielles. 

 

Madame la Préfète, 

 

Le courrier que je vous ai adressé ce 23 juillet est resté sans réponse. Je constate cependant que le problème que 

j'évoquais alors continue de s'aggraver. 

Pour la commémoration du 11 novembre j'ai ainsi noté que sur notre secteur du Forez 25 communes (Apinac, Bard, 

Bellegarde en Forez, Châtelneuf, Civens, Essertines en Châtelneuf, Essertines en Donzy, Estivareilles, La Chambo-

nie, La Tourette, La Valla sur Rochefort, Lézigneux, L'Hôpital le Grand, Marols, Noirétable, Saint Bonnet le Cour-

reau, Saint Denis sur Coise, Saint Didier sur Rochefort, Saint Georges en Couzan, Saint Just en Bas, Saint Martin 

Lestra, Saint Thomas la Garde, Salt en Donzy, Verrières en Forez, Viverols) ont organisé celle-ci le 10 novembre. 

Pour 11 communes (Les Débats Rivière d'Orpra, L'Hôpital sous Rochefort, Merle-Leignec, Rozier Côtes d'Aurec, 

Saint Cyr les Vignes, Saint Laurent Rochefort, Saint Médard en Forez, Saint Nizier de Fornas, Saint Hilaire Cusson 

la Valmitte, Sauvain, Valeille) la commémoration a eu lieu le 17 novembre. 

Quelles qu'en soient les raisons, ces fantaisies prises par rapport au calendrier officiel  marquent un certain manque 

de respect envers les personnes et les idées honorées lors de ces célébrations. Elle sont en contradiction avec la solen-

nité de la commémoration et des discours officiels. Elles sont préjudiciables au sens même des commémorations et à 

la clarté du message adressé aux nouvelles générations. 

Je note également que pour une dizaine de communes l'annonce de la commémoration mentionne une célébration 

religieuse. Pour quatre d'entre elles, il apparaît que, dans le cadre de l’annonce de la commémoration, la Mairie ap-

pelle à participer à l'office religieux, ce qui semble peu conforme avec le respect de la laïcité.  

Restant toujours à votre disposition pour toutes précisions, je vous serais très reconnaissant de me faire connaître  

votre point de vue sur ces deux questions et vos éventuelles initiatives pour les commémorations à venir.  

Espérant une réponse et vous en remerciant par avance, je vous prie d'agréer, Madame la Préfète, l'expression de mes 

salutations respectueuses.  

Nous publions une lettre qu’un camarade libre penseur a 
adressée à Mme la Préfète de la Loire sur la question de 
l’organisation des commémorations du 11 novembre ainsi 
que la réponse qui a été faite.  

Dans ces interventions reprises par le groupe du Forez et 
Haut-Forez, deux problèmes  sont évoqués : d’abord celui 
du respect de la date qui fut  l'objet  d’un combat dès les 
premières années qui suivirent l’armistice.  

La volonté des gouvernants de faire de cette commémo-
ration une « fête » à la gloire de la guerre en s’opposant à 
l’instauration d’un jour férié le 11 novembre se heurta à 
la résistance des pacifistes et des poilus rescapés de la 

tuerie. « NOTRE FETE, celle de l’Armistice, est bien le 11 
Novembre ! Notre dignité nous impose de rendre hom-
mage à nos chers morts au jour anniversaire où l’infâme 
tuerie cessa ! » déclare une affiche des mutilés des 
Hautes-Pyrénées . 

Est évoqué aussi le problème de l’appel par certaines 
communes à participer à un office religieux à l’occasion 
de la commémoration, cela en violation de la loi de sépa-
ration des Églises et de l’État.  

Nous remercions notre camarade pour son minutieux 
travail de recherche dans la presse locale. 
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Groupe du Forez et haut-Forez 

 

 

 

 

CABINET DE LA PREFETE 

Bureau de la représentation de l’État  et des affaires réservées 

 

Monsieur, 

Vous m'avez récemment écrit au sujet des dates choisies par certaines communes de la Loire pour commémorer 

l'armistice du 11 novembre, et de la concomitance avec un office religieux. 

Je tiens à vous préciser tout d'abord que votre précédent courrier du 23 juillet, auquel vous faites référence, n'a 

pas été reçu dans mes services. 

Depuis la loi du 24 octobre 1922, la République française célèbre chaque 11 novembre, jour anniversaire de l'ar-

mistice de 1918, la commémoration de la victoire et de la Paix. La portée de cet hommage a été modifiée par la 

loi n° 2012-:273 du 27 février 2012 fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France. 

S'agissant des modalités pratiques de l'organisation d'une cérémonie, elles relèvent en revanche de la tradition 

républicaine, et les textes n'encadrent leur déroulement que dans la ville chef-lieu de département. 

Plusieurs des communes que vous citez ont organisé leur cérémonie le dimanche 10 novembre 2013, plutôt que 

le Lundi 11. Cet aménagement était le plus souvent, dicté par des contraintes techniques (disponibilité d'une fan-

fare communale, de porte-drapeau d'association qui ne peuvent se démultiplier sur chaque commune). Inverse-

ment, une commune a organisé une cérémonie le 12 novembre, à la sortie des classes, par souci d'impliquer plus 

particulièrement les scolaires dans l'hommage de la Nation. 

Dans de telles circonstances, ce léger décalage dans le temps, sans faire offense au jour férié créé en 1922, ne 

vise qu'à donner plus de relief à la commémoration municipale. Il me semble dès lors acceptable. 

D'autres communes ont, d'après votre courrier, choisi d'organiser cette cérémonie le dimanche suivant, soit le 17 

novembre. Ce choix-là, plus contestable, paraissait d'autant plus éloigné cette année que le 11 novembre surve-

nait un Lundi. 

Informé de votre démarche, le Directeur de l'office départemental des anciens combattants (ONAC 42) a pris 

contact par téléphone avec les communes concernées qui sont, pour la plupart, de petites communes. L'une 

d'elles avait une raison tout à fait exceptionnelle de décaler sa cérémonie. 

D'autres municipalités organisent leur cérémonie un Dimanche, considérant que cela contribue à garantir une 

plus grande participation, à l'issue d'un office religieux. Manifestement, cette considération est purement prag-

matique, et dénuée de tout prosélytisme. 

Néanmoins, il est tout à fait possible que, ponctuellement, des maires aient mentionné sur un carton d'invitation 

l'existence d'un office religieux, voire aient convié leurs invités à y assister. Au cours des échanges téléphoniques 

que j'évoquais, les élus concernés ont été incités à mieux distinguer, dans leur communication à venir, l'hom-

mage municipal de la cérémonie religieuse. 

Pour ma part, je constate — et particulièrement à l'approche du Centenaire de la première guerre mondiale — 

que les élus locaux s'impliquent de manière importante, non seulement pour que le 11 novembre ait lieu dans de 

bonnes conditions, mais qu'il réunisse le plus de monde possible. 

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée. 

 

Pour la Préfète et par délégation 

le Secrétaire Général  

Patrick FERIN 
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A l’occasion des élections municipales, 
la question du service public dans le domaine 

funéraire a été mise en débat. 

Les prochaines élections municipales vont-elles remettre 
en cause le projet de « service public funéraire» conçu 
par la municipalité stéphanoise actuelle? Peut-on être 
certain que le crématorium de Côte Chaude ne sera pas 
détruit ou que sa salle de cérémonie  sera réservée aux 
obsèques civiles quand un nouveau crématorium entrera 
en service? 
 
Le journal Le Progrès du 7 mars a publié les réponses des 
principaux candidats à Saint-Etienne, qui ont bien voulu 
s’exprimer sur le projet de centre funéraire public (1). En 
voici des extraits:  
 
- Pour le candidat PS de la liste « Saint-Etienne pour 
tous », il s’agit d’« offrir une alternative publique ». 
« Notre projet de service public funéraire s’inscrit dans 
cette volonté de redonner toute sa place au service pu-
blic dans un domaine où nous sommes l’une des rares 
grandes villes à ne pas avoir d’autres choix que le privé 
(…) Ce projet est d’intérêt général, il associe neuf com-
munes de toutes tendances politiques ». 
 
- Le candidat du FN propose «la création d’une maison 
funéraire publique avec la création d’un nouveau cré-
matorium, de chambres funéraires », mais il précise que 
leur gestion sera « confiée à un service funéraire muni-
cipal pour contenir les coûts des obsèques »   et que 
« les bénéfices seront en totalité utilisés pour l’entre-
tien de l’établissement ». 
 
- Pour le candidat de la liste « Saint-Etienne, c’est capi-
tal », « on peut s‘interroger des raisons de l‘arrêt récent 
du service public de fossoyage, maintenant confié au 
privé! (…) Afin de garantir un juste prix des frais d’ob-

sèques et prévenir les abus jusque-là constatés de fac-
turation, il convient de rassembler dans un seul service 
municipal, les chambres funéraires, la crémation et le 
fossoyage et de maintenir au secteur privé, toutes les 
activités de pompes funèbres ». 
  
- Le candidat UMP-UDI a déclaré: « A l‘approche des 
élections, le maire pense s‘attirer la sympathie de 
l‘opinion publique en promettant une baisse du prix des 
obsèques par la création d‘un service funéraire public, 
alors qu‘il est parfaitement assuré aujourd‘hui dans 
notre ville (…) Nous avons été choqués d’apprendre que 
le maire sortant a établi un Business plan pour son ser-
vice public funéraire, qui prévoit des bénéfices dès 
2017, versés sous forme de dividendes! Dès notre élec-
tion, nous dissoudrons cette société publique funé-
raire ». 
 
- Pour le candidat PG de la liste « Place au peuple » qui 
se prononce « pour un vrai service public du funé-
raire », « les familles endeuillées devraient avoir accès à 
une offre adaptée à leurs revenus. Une offre de base de 
haute qualité devrait être gratuite, financée par la soli-
darité. Seul le service public peut assurer de telles pres-
tations ».  
La SPL, « société anonyme avec des actionnaires pu-
blics, est soumise aux mêmes critères de rentabilité que 
le privé. Ses employés ne sont pas fonctionnaires. La 
SPL ne pourra donc pas remplir pleinement sa mission 
de service public ». Par contre « il est possible de créer 
une régie publique intercommunale, comme à Pontar-
lier, Briançon… » (Source: Le Progrès du 7 mars 2014). 
 
Lors d’une prochaine réunion du groupe, nous pourrons 
discuter de ces différents points de vue afin de détermi-
ner la position que pourrait adopter un libre penseur sur 
le service extérieur des pompes funèbres.     
 
Quelle que soit la liste qui sera élue, une chose est sûre: 
notre groupe Noël Pointe devra continuer la campagne 
pour une salle de recueillement à Saint-Etienne, en parti-
culier pour que la salle Descours devienne la 
salle ouverte aux familles stéphanoises — et non unique-
ment à des associations — pour l’organisation d’ob-
sèques civiles. 
 
 Annie Vialle   
 
(1) Les candidats de Lutte ouvrière et de la liste Saint-
Etienne en mieux se sont exprimés mais ne se sont pas 
prononcés sur la question.   

Groupe Noël Pointe 

En décembre 2013 a été créée une Société Publique 
Locale (SPL) associant la Ville de Saint-Etienne et huit 
autres communes des environs (Sorbiers, Saint-Jean-
Bonnefonds, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Chamond, Roche-
la-Molière, Le Chambon-Feugerolles, La Talaudière et La 
Ricamarie), une SPL qui aurait à gérer le service exté-
rieur des pompes funèbres (il s’agit des opérations funé-
raires qui se déroulent en dehors des lieux de 
culte)  mais aussi à exploiter le futur centre funéraire 
public et le crématorium de Montmartre. « Le crémato-
rium de Côte Chaude ne sera pas enterré. Sa salle de 
cérémonie, rénovée, restera ouverte aux familles des 
défunts » (Source: Le Progrès du 7 mars 2014). 
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Tribune libre 

Fait divers 

Dans un long article, le journal Le Progrès du 13 février 
2014 nous informait d’un cas de violence scolaire entre 
collégiens.  

En résumé, le 16 janvier dernier, vers 13 heures, un élève 
de 14 ans scolarisé en classe de 3e fut agressé à la cantine 
par un autre élève. La victime reçut une dizaine de coups 
de poing à la face sans qu’aucun surveillant ne s’interpo-
sât. Il n’y en avait pas. 

Ce n’est que bien après l’agression, au premier cours de 
l’après-midi, qu’un professeur donna l’alerte. Bizarrement 
c’est la victime qui fut isolée dans une salle, et ce n’est 
que le soir que sa mère fut informée de l’agression en 
allant chercher son fils à la sortie du collège. Le visage 
tuméfié de celui-ci, nécessita des soins aux urgences de 
l’hôpital nord et, dans un premier temps, 7 jours d’inca-
pacité temporaire de travail (ITT) qui furent complétés 
par 10 autres jours prescrits ensuite par un médecin lé-
giste, soit un total de 17 jours d’ITT. 

La direction du collège chercha à minimiser les faits en 
parlant de « bousculade ». Prit-elle  des mesures discipli-
naires qui s’imposaient ? Par exemple, l’exclusion immé-
diate à titre conservatoire de l’élève agresseur ? L’article 
du journal Le Progrès n’apporte aucune réponse à cette 
question. En tout cas la famille de l’agressé fut conduite à 
porter plainte non seulement contre l’agresseur mais aus-
si contre la direction du collège. 

Cet évènement s’est passé au collège privé Joseph Collard 
de Saint-Héand, près de Saint-Etienne. Sur son site inter-
net on peut lire qu’il se fixe comme objectif de permettre 
« l'éveil et l'approfondissement de la Foi au Christ dans 
le respect de la conscience de chacun...».  

En réponse au dépôt de plainte, le directeur diocésain de 
l’enseignement catholique de la Loire, dans le même ar-
ticle du Journal Le Progrès, qualifie l’agression de 
« chamaillerie qui a mal tourné ».soutient le directeur du 
collège et déclare : « …aller jusqu’au dépôt de plainte, 

cela me paraît exorbitant ». 

De sa part on aurait pu s’attendre à un peu plus de 
« compassion » pour l’élève agressé et pour ses parents. 

Quelle déception pour cette famille qui envoie son enfant 
à l’école privée parce que celle-ci serait plus sécuritaire 
que l’école publique ! Quelle colère sans doute de ne pas 
obtenir la justice attendue, ce qui l’a conduite à déposer 
plainte contre ce collège catholique ! Quelle désillusion 
de constater que l’enseignement de la « morale catho-
lique » ne met pas à l’abri d’une agression y compris au 
sein même du lieu où elle serait dispensée.  

Il est vrai, chacun peut le constater à la lecture des « dix 
commandements », il n’existe pas de commandement 
« tu ne frapperas pas ton prochain » ; c’est une notion 
morale relativement récente et elle ne semble pas consti-
tuer un point « capital » pour la direction chrétienne de 
ce collège et pour la direction diocésaine de l’enseigne-
ment catholique. 

L’Histoire nous montre qu’afin de convertir l’infidèle, les 
Églises, et notamment l’Église catholique, ont par le passé 
abondamment frappé ceux qui ne partageaient pas leur 
vision des choses. Elles ont frappé souvent jusqu’à la 
mort, sans doute « sans intention de la donner » puisque 
c’est interdit par l’un des susdit commandements.  

S’il était besoin de le démontrer, voilà qui est fait. 

Les écoles privées majoritairement catholiques n’assurent 
pas plus de sécurité que les établissements publics et le 
cas échéant sans doute moins !  Les parents qui envoient 
leurs enfants dans cet établissement peuvent à juste titre 
se demander comment il se fait que les postes de surveil-
lants pourtant financés par l’État ne permettent pas la 
présence d’un adulte dans cette cantine d’école privée ? 

Ce malheureux fait divers ne fait que reposer toujours la 

même question : à quand argent public à l’école pu-

blique, argent privé à l’école privée ? 

C.M. 

L’Esprit Fort rappelle qu’en 2013 le Conseil municipal de Saint-Etienne du 8 avril a voté à l’unanimité le finance-

ment, pourtant facultatif, des 20 écoles maternelles de l'enseignement privé confessionnel dont la direction diocé-

saine (d’après Le Progrès du 23 septembre 2013) a créé 17 structures « petite enfance » (3 à Saint-Etienne) accueil-

lant des enfants de 3 mois à 5 ans, alors que la scolarisation des enfants de 2-3 ans a été réduite considérablement 

dans les écoles publiques de la Loire, pour économiser des postes d’enseignants.   

Ainsi ce conseil municipal a choisi de verser la somme de 571 736 euros pour 1 606 élèves, aux 19 Organismes 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 maternelles et élémentaires publiques de la ville de Saint-Étienne 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 48 euros. 
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Note de lecture 

Christian Daudel  

Les dieux, les dinosaures et les hommes 
« Osez penser le temps qui passe sans tabou »  

L’Harmattan – 2013 –  

Christian Daudel, universitaire stépha-
nois, vient de faire paraître un petit livre 
très stimulant pour l’esprit. Il imagine 
une conversation entre un  vieux sage 
appelé Gidaz (cf. Zadig, personnage de 
Voltaire) et une jeune fille appelée Mi-
mosa. La conversation roule sur des su-
jets de haute philosophie : qu’est-ce que 
le temps ?  Qu’est-ce que l’espace ? 
Pourquoi en ce début de XXIe siècle, les 
religions et les sectes, au nez et à la 
barbe des scientifiques et de leurs dé-
couvertes de plus en plus précises, sont-
elles aussi arrogantes et sûres de leurs 
billevesées ? Pourquoi cette situation 
abracadabrante où les avancées les plus 
époustouflantes de la science sont inca-
pables de débarrasser le monde des su-
perstitions les plus épaisses, des préju-
gés les plus risibles, en un mot de toutes 
les formes d’une ignorance contente d’elle-même et ca-
pable de faire barrage à la généralisation du  progrès in-
tellectuel ? 

Réagissant aux propos pleins de raison de la jeune Mimo-
sa, l’auteur prête au personnage du sage qu’il a imaginé 
les réflexions suivantes : «  Le maître était ravi. De toute 
évidence, sa petite élève ne croyait pas en une divinité 
toute puissante, ce qui à ce stade de l’enfance constituait 
presque une exception, les parents s’appliquant souvent 
à projeter leurs propres croyances sur leur progéniture. 
En tout cas, c’était, là, une belle preuve d’indépendance 
d’esprit, un solide sens critique à un âge où la plupart des 

environnements familiaux et scolaires 1 conditionnent à 
la crédulité et à l’obscurantisme, sous bien des formes 
d’intoxication psychologique, éducative et culturelle, plus 
ou moins caricaturales. Pour certains, les catéchismes de 
toutes sortes ont, une bonne fois pour toutes, statut et 
valeur de vérité vraie. Cela aurait pu constituer un handi-

cap à la poursuite de leur débat, si le 
jugement de son interlocutrice avait 
déjà été contaminé par les thèses irra-
tionnelles. » 

La conversation se poursuit, abordant le 
sujet des religions et du pourquoi de 
leur existence, la question de l’origine 
de l’univers, le ridicule prégnant des 
thèses créationnistes et les stratégies 
mises  en œuvre par  les plus obstinés 
de leurs tenants pour faire semblant de 
s’adapter aux progrès pour mieux conti-
nuer à mystifier sur ce qui reste à con-
naître, reste infini comme l’univers lui-
même. La technologie hautement per-
formante  de l’informatique aura-telle 
raison des stupidités religieuses qui per-
durent ? Vaste question.  

On l’aura compris, ce petit livre mérite 
d’être lu. Le libre penseur y trouvera matière à se réjouir 
d’idées qui lui sont familières et qui sont exposées ici 
avec brio. 

Pierre Roy 

1- Tant que le statut de l’école publique est laïque, ce qui est 
encore le cas dans les grandes lignes, l’environnement scolaire 
qu’elle crée  ne peut être accusé des maux terribles dont 
l’auteur l’accable, mais il est par contre indiscutable que l’école 
confessionnelle, pour sa part, en est porteuse et qu’elle n’en 
fait pas mystère. Il est d’autant plus scandaleux que ladite école 
religieuse sous contrat soit grassement subventionnée sur 
fonds publics (loi Debré). 

Petit quiz en passant … 
 

La Grande Bretagne a adopté le mariage pour tous, la PMA, la GPA (sans contrepartie financière), etc. dans le calme 
le plus complet.  

Question : pourquoi ce qui se passe paisiblement en  Grande Bretagne est-il  un facteur de discorde en France ? 

Élément de réponse : l’Église anglicane en Grande Bretagne  est contre mais se plie à la loi. En France l’Église catho-
lique romaine n’hésite pas à appeler à se dresser contre la loi (avortement, mariage pour tous, PMA, GPA). 

L’une est papiste, l’autre non. 

Question subsidiaire : quel est le vrai centre historique de la réaction dans le monde ?  (pour aider à répondre, 
une indication : ce centre est situé en Italie) 

Envoyez vos réponses à la Libre Pensée de la Loire (librepensee42@yahoo.com), elles seront lues au repas gras, dit 
la saint Cochon (voir page suivante) 
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Note de lecture 

Hommes en guerre   
Andréas Latzko 

 
Andréas LATZKO est un écrivain hongrois de langue alle-

mande. Il a en effet passé la majeure partie de sa vie en 

Autriche. Les Editions Agone viennent de publier son 

recueil Hommes en guerre qu’il écrivit en 1915 alors 

qu’il était en convalescence et qui parut en Suisse en 

1917 sans nom d’auteur. L’ouvrage fut salué avec le plus 

grand enthousiasme par Romain Rolland, Henri Bar-

busse, Stefan Zweig, le poète pacifiste Marcel Martinet 

etc.…Citons Henri Barbusse : « Ce chef d’œuvre a dressé 

un réquisitoire désormais immortel contre les excès du 

militarisme, contre la barbarie impérialiste. » Citation 

empruntée  à la préface intitulée 

Petite histoire d’un oubli  signée 

par Héléna Autexier, directrice de 

publication chez Agone qui a eu 

l’heureuse idée d’accompagner le 

texte de Latzko  de textes de Ro-

main Rolland, Henri Barbusse, Mar-

cel Martinet et d’une lettre de 

l’auteur lui-même à Henry Poulaille 

(1931) 

Le recueil comprend six nouvelles 

qui présentent six épisodes diffé-

rents de la guerre, tous d’une très 

grande force. Le premier s’intitule 

Le Départ.  Un groupe de soldats 

en convalescence conversent dans 

la cour de l’hôpital. L’un d’eux, 

plongé dans un profond mutisme 

dû à un choc traumatisant, n’a pas 

eu la moindre réaction face à sa 

jeune  femme venue lui rendre vi-

site. Il intervient avec une certaine 

brutalité dans la conversation 

quand les soldats se posent la question : qu’est-ce qu’il 

y a de plus affreux dans la guerre ? « Mais il n’y a que le 

départ qui soit affreux. On vous laisse partir, c’est ça qui 

est affreux.[…] Ce qui est affreux, c’est la déception 

atroce du départ. Pas la guerre[…] La guerre, elle est ce 

qu’elle doit être. Le départ, ça oui, ça nous a  démolis » 

Le baptême du feu relate l’affrontement sourd entre un 

capitaine malgré lui sur le front et un jeune lieutenant 

qui a mis tous ses espoirs  dans la guerre pour les hon-

neurs qu’il pourra en tirer. Le premier évoque  ses 

hommes « des héros, oui, parce qu’ils restaient hommes 

jusqu’au bout. Humains, toujours humains, là était leur 

gloire » alors que le second parle de matériel humain. Il 

fait froidement ses comptes« j’en avais cent soixante 

quatre, il m’en reste trente et un  plus onze incapables 

de tenir un fusil. » 

Le vainqueur nous éloigne du front situé  à une soixan-

taine de kilomètres. Une petite ville où l’orchestre joue 

chaque jour des valses viennoises pour le plus grand 

bonheur d’un haut gradé qui n’a plus rien à attendre de 

la guerre sinon du bonheur.. La guerre est vécue comme 

un conte de fées. « Tenez, j’aimerais montrer ça à Mes-

sieurs les pacifistes qui cherchent à faire croire que la 

guerre n’est qu’un gros massacre. J’aurais aimé que 

vous vissiez ce trou quand la paix sévissait, chère Ma-

dame, c’était d’un ennui à mourir.  […] Et les jeunes gens 

qui reviennent du front, hein ? les 

voyez-vous ? Tout bronzés, en 

pleine forme, joyeux ! » Bien évi-

demment la place avec ses monda-

nités est interdite à tout soldat en 

convalescence à l’hôpital de la pe-

tite ville, porteur de pansement ou 

s’appuyant sur une béquille. La 

seule crainte du personnage central 

c’est un risque de paix. La nouvelle 

se conclut par ces mots : « Dieu 

merci, il y a encore la guerre ! » 

Je laisse au lecteur la découverte 

d’une nouvelle saisissante Le cama-

rade. Le personnage narrateur est 

en hôpital psychiatrique parce qu’il 

est obsédé par le souvenir atroce 

d’un blessé ratissé avec les morts, 

par un soldat chargé de cette be-

sogne, à l’aide d’un crochet qui a 

emporté la moitié du visage du 

blessé en question 

Le recueil se conclut par Le retour. Retour du soldat défi-

guré, retour du soldat que celle avec qui il est allé en 

classe ne reconnaîtra pas. Comment celle qu’il aime et 

qui l’avait aimé pourrait-elle le reconnaître ? 

Voici donc un recueil  qui était complètement tombé 

dans l’oubli. On ne peut que se féliciter que les Editions 

Agone aient procédé à sa réédition accompagnée de 

textes du plus grand intérêt.  

 

Danielle Roy le 12 mars 2014 
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Agenda 

Repas républicains  
Contre les interdits religieux 
Nonidi 29 germinal de l’an CCXXII  

(Vendredi 18 avril 2014, dit « saint »)  
 

Pour les Groupes  Noël Pointe  
et Forez Haut-Forez 

19h restaurant Le Petit Boulogne 
5 rue Adrien Duvand, Saint Étienne 

inscription au 06 75 68 52 13 (Annie)  
 

Pour le Groupe de Roanne 
19h30 restaurant Le Sans façon 

 route de Briennon à Mably  
 inscription au 06 74 22 10 63 (Yannick) 

Vendredi 25 avril à 18h 
Espace Renoir, Roanne  

Avec la présence de Dominique Dattola 
Projection de son film documentaire  

Les 3 Vies du Chevalier  

Au fil de son récit, le réalisateur éclaire l’évolution de la 
liberté de penser en France depuis l’Ancien Régime 

jusqu’à aujourd’hui en suivant les rebondissements 
d’une affaire emblématique : l’Affaire n°23 dite « La 
Barre » ; un procès arbitraire instruit en France au 
siècle des Lumières et qui continue de défrayer la chro-
nique depuis plus de 250 ans.  
 

Dans le petit square 
Nadar, sur la butte 
Montmartre à Paris, 
se dresse la statue 
de bronze d’un 
jeune homme. Les 
mains dans les 
poches, le chapeau 
vissé sur la tête, le 
sourire aux lèvres, il 
défie du regard la basilique du Sacré Cœur. Mais sur 
son socle, une inscription ne laisse aucun doute sur le 
sort qui lui a été réservé :  
« Au Chevalier de La Barre, supplicié à l'âge de 19 ans, 
le 1er Juillet 1766, pour n’avoir pas salué une proces-
sion. »  

Prochainement à Roanne 

Conférence débat avec David Gozlan 
Secrétaire général de la FNLP 

Internationalisme, liberté de pensée, jeunesse, laïcité 
 

Le lieu et la date seront communiqués ultérieurement. 
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Agenda 

Samedi 14 juin 2014 -  Veauche  
ESPACE BAYARD (près de la gare)  

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

 

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

 

 à 10h : Assemblée générale de la Libre Pensée 
 

L’Assemblée générale sera suivi d’un repas fraternel. Inscription sur place.  

Pouvoir  
 

Conformément aux statuts,  

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

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

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

de me représenter et voter au Congrès départemental de la Libre Pensée de la 
Loire du 14 juin 2014. 

 
 

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

LA RAISON 
 

Mensuel de la  
Libre Pensée 

 

Abonnement 

10 numéros 25 € 

Vente au numéro 3,50 € 

CCP 12 449 59X Paris 

10-12 rue des Fossés-St-

Jacques 

75005 PARIS 

 

L’IDÉE LIBRE 
 

Revue de la  
Libre Pensée 
4 N° par an 

Abonnement annuel  
ordinaire 18 € 

33 € pour 2 ans 
Vente au numéro : 6 € 
CCP 4665-19S Paris 

 

10-12 rue des Fossés-St-
Jacques 

 

75005 PARIS 

Permanences : 

Fédération départementale : le premier jeudi du mois à 18 h, se tient le 

bureau fédéral, au siège. Accueil du public :19 h 

Pour tout contact : 06 81 07 82 56 

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. 

L’ESPRIT FORT L’ESPRIT FORT L’ESPRIT FORT    
Trimestriel de la Fédération 

départementale de la  
Libre Pensée de la Loire 
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