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Éditorial 

L’Église de la politique,  

l’Église du spectacle,  

l’Église de la turpitude 

Le président de la commission des épiscopats de la 

communauté européenne (COMECE)(1), le cardinal 

Reinhardt Marx a donné le point de vue de l’Église ro-

maine sur les résultats des élections européennes : 

« Le programme avec lequel se présenteront les can-

didats au poste de Président de la Commission sera 

un élément décisif. En amont des élections euro-

péennes, la COMECE a publié une déclaration dans 

laquelle elle a mis sur la table une série de proposi-

tions sur les grands thèmes qui vont marquer les an-

nées à venir : des politiques qui fassent de la dignité 

humaine au sens large le principe de leur action; une 

réorientation de l'économie selon les principes de 

l'économie sociale de marché ; des accords commer-

ciaux qui servent les Européens […] 

Ces questions seront dans les prochains mois au cœur 

du travail que poursuit la COMECE, dans le cadre de 

l'article 17 du TFUE (clause de Dialogue), avec les ins-

titutions de l'UE. Au final, la réussite du travail poli-

tique en faveur du bien commun européen dépendra 

de tous les citoyens, en particulier des chrétiens en-

gagés. Ce travail en Europe ne fait que commencer. 

Je tiens à féliciter très chaleureusement les députés 

nouvellement élus ou réélus, et je leur souhaite la 

bénédiction de Dieu pour leur travail. La COMECE 

continuera à accompagner la politique européenne 

de façon critique et constructive, en puisant dans la 

Doctrine sociale de l'Église et en la portant dans la 

prière. » 

Il faut décoder cette prose. Le rôle de la COMECE est 

celui d’une inspiratrice de l’UE, dans le droit fil des 

pères fondateurs de cette construction, les chrétiens 

sociaux Schuman, Adenauer et Gasperi (citons cette 

phrase du dirigeant socialiste Vincent Auriol à ce su-

jet : « L’Église a fait la triple alliance, Adenauer, Schu-

man, Gasperi, trois tonsures sous la même calotte »).  

Je renvoie au communiqué national de 

FNLP : « L’Union européenne, c’est l’Europe vati-

cane ! »(2), dont je cite quelques titres et quelques 

passages : à la question « l’Union européenne c’est 

l’Europe ? » la Libre Pensée répond « L’union euro-

péenne est une construction politique donc humaine 

que des hommes ont proclamée et que la colère des 

peuples peut détruire ». A une autre question 

« L’Europe c’est la paix ? », la Libre Pensée répond : 

« Regardons les méfaits de l’Europe politique en Eu-

rope même. Belgrade, une capitale de l’Europe, a été 

bombardée trois fois ; en 1914 comme prologue à la 

grande boucherie ; en 1941 par les troupes nazies ; en 

1999, par les troupes de l’OTAN (incluant des forces 

« européennes ») dans le cadre de la guerre de dislo-

cation de l’ex-Yougoslavie ». A l’interrogation : 

« L’Union européenne, c’est le progrès ? », la FNLP 

répond : « Où est le progrès quand l’Union euro-

péenne est structurée dans la troïka qui affame les 

peuples, par la banque mondiale et le FMI, au compte 

des  États-Unis et de leurs intérêts ? ». Quant à la dé-

mocratie que représenterait l’Union européenne selon 

ses zélateurs, la FNLP fait observer : « En 2005, les 

peuples français, néerlandais, irlandais ont refusé les 

ukases de l’UE. On les  lui imposa. Depuis des mois, les 

peuples d’Espagne, le peuple grec, le peuple portugais 

refusent les ukases de l’Union européenne. On veut 

les leur imposer ». 

L’Église romaine est à la manœuvre, désormais, sous 

la conduite d’un éminent jésuite, expert en « com », 

(Suite page 3) 

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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Éditorial (suite) 

comme communication et comédie. François lave des 

pieds, paye lui-même ses notes d’hôtel, caresse la tête 

des enfants, médite la tête appuyée sur le mur de sé-

paration entre Israël et les Palestiniens, organise une 

prière commune au Vatican avec Pérès et Abbas, quel 

homme ! Quelle simplicité ! Quel charisme ! Les mé-

dias débordent de paroles et d’images admiratives. 

Et pourtant ! La pédophilie ecclésiastique continue à 

traumatiser des centaines d’enfants et ces crimes res-

tent impunis. 

Ainsi l’hebdomadaire Le Point dans sa livraison du 23 

mai 2014 publie un article concernant des faits de pé-

dophilie perpétrés par un prêtre et mettant en cause 

des personnalités religieuses et notamment l'arche-

vêque de Paris. Notons qu'on ne peut accuser la fa-

mille plaignante d'anticléricalisme car elle appartient 

au milieu catholique. (On peut se reporter au commu-

niqué Justice pour les victimes des abus sexuels des 

Églises sur le site de la FNLP).  

Cela justifie pleinement la décision du Congrès de 

l'AILP d'Oslo de 2011 d'engager une campagne « pour 

révéler et dénoncer les crimes commis par les 

prêtres ». Cette question sera à l'ordre du jour à 

Londres le 11 août 2014 lors du IVème congrès de 

l'AILP. 

Je suis sûr que les lecteurs de l’Esprit Fort auront à 

cœur de verser à l’ordre de Libre Pensée Loire des 

chèques, même modestes, pour rendre possible la 

participation au congrès de Londres de camarades ha-

bitant des pays si pauvres qu’il est impossible à un dé-

légué libre penseur de pouvoir payer le voyage de ses 

propres deniers, fussent-ils augmentés des maigres 

apports de ses amis sur place. 

Camarades et lecteurs, n’hésitez pas à vous montrer 

solidaires. 

Pierre Roy 

30 mai 2014 

 

(Suite de la page 2) 

1- « A l'origine il y a l'Idée, le grand projet de paix des Pères fondateurs de l'Europe. Construire cet espace si souvent rêvé de 
nations réconciliées, liées entre elles par une action concertée dans le respect des peuples qui les font vivre et des valeurs 
chrétiennes qui les unissent. Mais pour rejoindre l'Idée, le chemin peut être ardu à parcourir. L'Église offre son soutien à la 
construction européenne dès ses premiers pas. En 1950, Le Pape Pie XII accueille la déclaration Schuman avec enthousiasme 
et en 1957, il célèbre la signature des traités de Rome comme «l'évènement le plus important et le plus significatif de l'his-
toire moderne de la ville éternelle » (site COMECE) 

2- Publié le 6 avril 2014. 

Congrès AILP Londres 11 août 2014 
Soutien au 4e Congrès de  

l’Association Internationale de la Libre Pensée 
 

À  Conway Hall, les libres penseurs du monde entier se re uniront une nouvelle fois 
pour de battre et agir pour la Se paration  des É glises et de l’É tat, pour que justice soit 
rendue aux victimes des religions et contre le financement public des É glises. 
 

 
Je soutiens financie rement le 4e Congrè s dè l’AILP. 

 
Je verse   5 €     10 €   20 €   ……………………. € 

 
 

Chèques à l’ordre de Libre Pensée de la Loire (Écrire au dos du chèque CONGRES AILP DE LONDRES) 
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A l’initiative de la FNLP, une Rencontre nationale a eu lieu le 
10 mai 2014, à la Bourse du Travail de Paris, contre la ratifi-
cation de la Charte européenne des langues régionales et 
minoritaires. Quatre cent libres penseurs, syndicalistes, dé-
mocrates ont participé à ce rassemblement marquant; par-
mi eux se trouvaient quatre libres penseurs du groupe Noël 
Pointe. 
Après la lecture d’une communication de Françoise Morvan, 
libre penseuse qui a enseigné le breton,  l’exposé introductif 
a été prononcé par le nouveau Président de la FNLP, Jean-
Sébastien Pierre (voir la photo ci-jointe prise par l’un de 
nous). Le président de séance, Christian Eyschen, a ensuite 
donné la parole à sept représentants ou adhérents d’organi-
sations laïques. Nous avons entendu successivement:  
Ramiro Riera pour Laïcité Liberté,  
Aliette Geistdoerfer, Secrétaire générale de l’Union rationa-
liste,  
le message lu par Christian Eyschen , de Gilbert Albergel 
pour le Comité Laïcité République, 
Jean-François Chalot pour le Conseil National des Associa-
tions Familiales Laïques, 
Yves Pras, pour le  Mouvement Europe et laïcité (CAEDEL), 
Georges Gastaud, Président de COURRIEL, 
Jean-Noël Lahoz, syndicaliste libre penseur. 
David Gozlan, Secrétaire général de la Libre Pensée, a pro-
noncé le dernier discours avant la conclusion de Christian 
Eyschen. 
La Charte européenne des langues régionales et minoritaire 
aurait été élaborée dans le but d’« aider les minorités eth-
niques à préserver leur existence biologique et culturelle». Il 
faut dire que son principal rédacteur est l’Union fédéraliste 
des communautés ethniques européennes (UFCE). En tout 

cas, elle vise à donner un statut de langues officielles aux 
langues minoritaires — ce qui implique des droits particu-
liers — et par conséquent, à faire éclater l’unité et l’indivisi-
bilité de la République. 
Rappelons quelques éléments du passé. La Charte euro-
péenne des langues régionales et minoritaires a été signée 
par la France le 7 mai 1999, pour 75 langues minoritaires, 
mais n’a pas pu être ratifiée par la suite car elle n’était pas 
conforme à l’article 2 (« La langue de la République est le 
français ») de la Constitution de la Vème République.  
Sans doute sous l’influence de partisans de l’Europe des Ré-
gions, bretons ou corses, le gouvernement Hollande-Ayrault 
a mis à l’ordre du jour de l’Assemblée Nationale en janvier 
dernier, la question de la ratification de cette Charte. Malgré 
l’opposition du Conseil constitutionnel, une ratification se-
rait-elle donc possible? Ce qui est sûr, c’est que le vote de la 
loi constitutionnelle, le 17 janvier 2014, a rendu possible la 
ratification de la Charte. Pour Françoise Morvan, le pro-
blème que pose la Charte (...), c'est celui de la forfaiture des 
élus et des médias (...) trahissant l'intérêt général (...).    
Pour en savoir plus, on peut lire sur le site de la FNLP, tous 
les messages et les textes des discours prononcés lors de 
cette Rencontre nationale.  
A la fin de son discours, le Secrétaire général de la FNLP a 
appelé à poursuivre le combat engagé en 1998 pour la dé-
fense de l’unité de la République, pour la défense de l’égali-
té en droit des citoyens:  « Il nous faut maintenant diffu-
ser, expliquer, regrouper autour de nous pour défaire une 
seconde fois, la Charte. Nous avons commencé ici, à Paris, 
ce combat s’étend maintenant dans tous les départements, 
dans toutes les communes ». 
 

Annie Vialle 

Contre la ratification de la Charte européenne des langues régionales et minoritaires  

Deux rencontres... 

Le 21 mai 2014, à Bron : « Avec la loi Peillon : Quel avenir pour l’école publique, laïque et républicaine ? »  

On y dénombra une cinquantaine de participants, les communications (au nombre de 4) furent très riches et notamment 
celle de notre camarade Ghislaine Jarrige sur les « résistances » à la loi Peillon. De la Loire, deux voitures de 5 passagers fi-
rent le voyage, une du groupe du Forez, une du groupe Noël Pointe de Saint-Etienne. Un débat passionnant à la hauteur des 
communications s’instaura : plus de dix intervenants depuis  la salle. Ce fut un moment important. 
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Laïcité 

 
 

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

Contact téléphonique : 06 81 07 82 56 -- librepensee42@yahoo.fr  http://

federations.fnlp.fr/spip.php?rubrique46 

FFédération départementale des associations de édération départementale des associations de 

Libre Pensée et d’action sociale de la LoireLibre Pensée et d’action sociale de la Loire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le directeur  académique  

des services de l’éducation nationale de la Loire 

9 et 11 rue des Docteurs Charcot 

42023 - Saint-Étienne Cedex 2 

 

 

Monsieur le directeur académique, 

 

Le principal journal local (article ci-joint) s’est fait l’écho de propos tenus par une enseignante de 

l’école publique qui manifestement posent problème du point de vue de la laïcité.  

Cette enseignante, dans le cadre d’une activité présentée comme scolaire, organisée à l’initiative 

d’établissements privés et publics, à savoir une montée en cortège au calvaire qui domine la ville de 

Montbrison, se prévaut d’avoir fait travailler ses élèves sur les « stations » de ce que la religion chré-

tienne appelle  la « passion du Christ ». 

En tant que citoyens d’un pays où les  relations entre l’État et les religions sont régies par la loi de 

séparation de 1905, nous sommes très choqués.  

Constatons que ladite « passion »  fait partie d’un corpus dogmatique qui n’a rien à voir avec la vérité 

historique et n’a donc qu’un caractère purement religieux ; ceci dit, chaque citoyen est bien entendu  

libre d’y croire. 

Ce n’est pas cela qui nous pose problème. 

Ce qui nous pose problème c’est qu’un enseignant, fonctionnaire de l’enseignement public, déclare 

faire travailler ses élèves sur un des articles de sa foi (la passion du Christ) dans l’exercice de son mé-

tier, en fait état publiquement et participe ès qualités à une procession religieuse. Nous vous rappe-

lons qu’aux termes de l’avis du Conseil d’État du 3 mai 2000 (CE, 3 mai 2000, Delle Marteau), « le 

fait pour un agent du service de l'enseignement public de manifester dans l'exercice de ses fonctions 

ses croyances religieuses […] constitue un manquement à ses obligations ». En l’espèce, l’intéressée 

a gravement méconnu son obligation de réserve et le principe de neutralité qui s’imposait à elle. 

Nous vous demandons de rappeler aux enseignants de l’enseignement public par tout moyen que vous 

jugerez approprié le cadre de  laïcité dans lequel ils sont tenus d’exercer leur métier. 

 

Pour le bureau de la Libre Pensée, Fédération de la Loire, le président Pierre Roy 
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Laïcité 
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Tribune libre 

Marie-Claude COLLAY 

Enseignante au lycée de Beauregard 

 

Madame le proviseur, 

 

 Je me permets de vous déranger pendant les vacances suite à un article du Progrès dont je n’ai eu con-

naissance qu’une fois en vacances. Je vous le joins pour que vous puissiez vous faire une idée par vous-

même. 

J’ai été extrêmement choquée par le titre de cet article. Je me suis dit que ce n’était pas possible qu’un tel 

investissement ait été fait dans le lycée sans que je m’en doute ! Nous sommes un lycée public et nous 

n’avons pas à prendre part à une quelconque manifestation religieuse. Évidemment, il n’en a rien été, 

mais le fait de voir associé notre lycée au chemin de croix qui a eu lieu à Montbrison, sous l’égide, je 

suppose, de la communauté catholique me sidère. Cela va à l’encontre de toutes les lois sur la laïcité, et 

notamment de la loi de 1905 de séparation des Églises et de l’État. Évidemment, je ne dénie à personne le 

droit d’avoir des croyances et d’exprimer sa foi comme bon lui semble, mais cela reste du domaine privé. 

Un enseignant ou un élève ou un membre du personnel du lycée de Beauregard a le droit de participer à 

cette manifestation en tant que personne privée, mais certainement pas en tant que membre de notre ly-

cée, tel qu’il est écrit dans l’article.                         

D’autre part, le travail fait par un professeur du collège public Mario Meunier me semble complètement 

contradictoire avec son devoir de réserve et de neutralité, notamment envers ses élèves. Il ne  s’agit pas 

ici d’un travail historique, mais d’un acte de foi. Toutefois, en tant que professeur du lycée de Beaure-

gard, ce n’est pas à moi de saisir les autorités et je sais qu’au moins une association l’a déjà fait (il s’agit 

de la Libre-Pensée de la Loire). Mon idée est de faire une lettre au Progrès pour dire mon indignation et 

pour demander le rétablissement de la vérité : l’enseignement public n’était pas présent au chemin de 

croix du vendredi « dit saint » à Montbrison, mais uniquement des personnes ayant une foi et des 

croyances personnelles. Cette association : « enseignement public, enseignement privé » apparaissant 

dans le titre de l’article me semble aller à l’encontre de ce que sont nos missions. Il s’agit d’une manipu-

lation provenant du journaliste ? du Progrès, des autorités religieuses ? Malheureusement sans doute un 

peu des trois…  

Je vais faire parvenir cet article à mes collègues.  

 

Fait à Sury-le-Comtal, le 29 avril 2014 

 

M-C COLLAY 

L’Esprit Fort publie ci-dessous la réaction d’une adhérente de la Libre pensée, enseignante dans un établissement sco-
laire public cité dans l’article du journal Le Progrès.  
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La résistance à la guerre de 1914 pendant qu’elle avait lieu 
( Compte rendu succinct de l’exposé de Pierre Roy) 

Tel était le thème de la causerie que Pierre Roy a présen-

tée devant des adhérents du groupe de Libre Pensée 

Noël Pointe jeudi 21 mai 2014. 

La causerie retiendra  essentiellement l’exemple de l’Al-

lemagne bien qu’on ait pu évoquer également l’action 

menée dans d’autres pays tels que l’Italie, la Roumanie, 

la Russie avec le groupe socialiste de la Douma et les exi-

lés en Suisse dont Lénine. 

En Allemagne, c’est avec Liebknecht que s’organise l’op-

position à la guerre. Il est député social-démocrate jus-

qu’à ce qu’il soit appelé comme soldat. Il sera plus tard 

privé de son immunité parlementaire et emprisonné. 

Rosa Luxemburg passera elle aussi une grande partie de 

la guerre en prison à plusieurs reprises. 

La résistance s’exprime  dans les lieux d’implantations 

ouvrières  les plus avancées du SPD. En mai1915, au mo-

ment où l’Italie entre en guerre, un tract rédigé par 

Liebknecht et ses amis politiques affirme notam-

ment : «  L’ennemi principal de chaque peuple est dans 

son propre pays. Jusqu’à quand les joueurs de poker de 

l’impérialisme abuseront-ils de la patience des peuples ? 

Assez de cette tuerie ! À bas les fauteurs de guerre en 

deçà et au-delà de la frontière. » La presse pacifiste est 

l’objet de la répression officielle qui reçoit l’appui de la 

direction sociale-démocrate qui joue le rôle de gen-

darme. La grande industrie est entièrement au service de 

l’armée. Pour la classe ouvrière et la population civile 

s’ouvre une période de misère, de pauvreté, de faim. 

L’hiver 1915-1916 est « l’hiver des rutabagas ». Le carcan 

de la répression sera de plus en plus oppressant bien que 

l’on ait vu naître des manifestations de résistance à la 

guerre (manifestation de femmes devant le Reichstag en 

mai 1915) Mais il faut renforcer encore  l’asservissement 

du peuple à l’effort de guerre. En décembre 1916, le 

Reichstag adopte une loi de mobilisation qui lie l’ouvrier 

à l’entreprise. Tout homme non mobilisé ayant entre dix-

sept et soixante ans est tenu de se présenter aux autori-

tés avec un certificat d’emploi ou un certificat émanant 

d’un employeur  précédent : dans ce deuxième cas, il est 

affecté d’office à une entreprise et court en cas de refus 

une condamnation à la prison. 

Malgré la répression,  la colère  s’exprime de plus en plus 

fréquemment et en particulier contre la cherté de la vie 

et la pénurie alimentaire. Pour exemple, citons aussi l’ap-

pel du groupe Internationale à une manifestation contre 

la guerre impérialiste  le 1er mai 1916 où Liebknecht 

prend la parole sur la place de Postdam. Il est arrêté mais 

le jour de sa comparution,  le 28 juin, 55000  ouvriers des 

usines de guerre se mettent en grève à Berlin ainsi qu’à 

Brunswick, à Brême… On pourrait citer d’autres 

exemples (à Essen manifestation aux cris de Vive Liebk-

necht en août) Liebknecht sera condamné à une peine de 

forteresse de quatre ans et demi. Malgré la répression, 

qu’elle vienne de l’état major ou des autorités politiques, 

on a vu apparaître des îlots de résistance, le mouvement 

socialiste  tend à se reconstituer, ce qui fait dire à Kauts-

ky passé du côté de la guerre, malgré qu’il s’en défendît, 

dans une lettre à Adler : «  L’extrémisme correspond aux  

besoins actuels des masses inéduquées (…) Liebknecht 

est aujourd’hui l’homme le plus populaire dans les tran-

chées ». Un tel mépris des masses populaires, on le re-

trouve en France chez Hervé qui passa avec armes et 

bagages du pacifisme à l’union sacrée dès le début de la 

guerre. 

Une autre figure marquante de la résistance à la guerre 

évoquée dans l’exposé de Pierre a été celle de Rosa 

Luxemburg, grande militante du mouvement ouvrier al-

lemand et qui s’est davantage consacrée aux problèmes 

théoriques. Elle a passé, à diverses reprises, de longues 

périodes en prison, qu’elle a mises à profit, chaque fois 

que les conditions d’emprisonnement le permettaient 

pour approfondir les problèmes théoriques afin de for-

mer les cadres dont la classe ouvrière avait besoin pour 

son émancipation. Elle dut sa première condamnation à 

un discours contre la guerre prononcé avant la guerre de 

14, à Francfort, une autre pour un article antimilitariste 

paru dans un journal social-démocrate pendant le conflit. 

La révolution victorieuse en Russie influera nécessaire-

ment sur le mouvement ouvrier allemand même si les 

deux révolutions allemandes  échouèrent. 

Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht trouvèrent la mort 

dans les conditions odieuses d’un assassinat perpétré par 

la soldatesque en janvier 1919. 

Pierre traitera de la résistance à la guerre en France dans 

la prochaine rencontre et à cette occasion il présentera 

la dimension internationale de la résistance à la guerre 

(Conférences  décisives de Zimmerwald et de Kienthal 

dont il est probable que les manifestations officielles 

pour le centenaire  parleront peu ou tairont complète-

ment).  
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In memoriam : Henri Fayolle 

La Libre Pensée de la Loire vient de perdre un de ses adhé-
rents fidèles à la suite d’une  longue maladie. Henri était 
un laïque convaincu et un libre penseur. Nous avons pu 
assister, Danielle et moi à la dispersion de ses cendres au 
cimetière de Boën. Daniel Durand a prononcé un hom-
mage au nom de l’association « Normaliens de Montbri-
son » et il a bien voulu autoriser L’Esprit Fort à  le repro-
duire. On le trouvera ci-dessous.  
Henri avait tenu à préciser à Renée qu’il souhaitait  que la 
Libre Pensée s’exprime.  Je voudrais donc ajouter, par 
écrit, à l’hommage prononcé, ces quelques phrases. 
Henri était adhérent de la Libre Pensée depuis une ving-
taine d’années. Je le revois encore prenant la parole lors 
de l’une de nos Assemblées Générales de cette époque, 
avec cette retenue et cette modestie qui le caractéri-
saient. Il était instituteur et passionné par son métier mais 
révolté par les coups que subissait l’école publique. Je ne 
crois pas trop m’avancer en disant que c’est cette remise 
en cause permanente de la laïcité et de la loi de Sépara-
tion des Eglises et de l’Etat, par les autorités et la législa-
tion anti-laïque que nous subissons, qui l’atteignait le plus 
dans sa conscience d’ancien normalien attaché aux acquis 
républicains. 

Henri était aussi un ami généreux, n’hésitant pas à mettre 
ses compétences au service de qui le lui demandait. Sur le 
plan personnel, nous lui devons, Danielle et moi, d’avoir 
rendu pleinement habitable la maison de campagne qu’à 
l’approche de la retraite, en 1994, nous avons achetée 
dans le canton voisin de sa propre demeure, si remar-
quable. Notre acquisition faite, il avait pris la direction des 
opérations de ragréage, de tapisserie, d’aménagements 
divers assurant un bon confort dans notre maison. C’était 
un homme qui savait tout faire, et il a rendu un service 
immense aux nouveaux propriétaires malhabiles que nous 
étions. 
D’autres aspects de sa riche personnalité, ses goûts artis-
tiques, sa passion pour la photo et l’informatique, sont 
évoqués par Daniel Durand. La retraite –dont le temps lui 
a été si chichement compté - lui avait permis de dévelop-
per ces activités créatrices.  
Nous adressons à Renée, qui partage les convictions qui 
furent celles d’Henri, l’expression de notre affection. 
Salut et fraternité au libre penseur, au laïque et à l’ami 
généreux que fut Henri . 
Pierre Roy 

FUNÉRAILLES HENRI FAYOLLE 24 MAI 2014 
(Daniel Durand) 

Je voudrais dire quelques mots en mon nom personnel et 
au nom de l'association « Normaliens de Montbrison ». 
Nos chemins se sont croisés avec Henri à cinquante ans 
d'intervalle. La première fois, ce fut en 1961, quand nous 
entrâmes, avec cinquante autres, élèves à l'École normale 
d'instituteurs de Montbrison. Stéphanois d'origine, il de-
vint très vite pour nous le « Yaf ». Il fit partie notamment 
de la bande d'intrépides qui osa monter la pièce de 
théâtre de Jean-Paul Sartre, "Morts sans sépulture", en 
cette période troublée de fin de guerre d'Algérie, où 
l'ombre de la torture cachée rôdait. 
À sa sortie de l'EN, Henri a fait toute sa carrière profes-
sionnelle dans l'Éducation nationale comme instituteur 
public, que ce soit d'abord à Saint-Chamond, puis à Cré-
meaux, puis à Villerest avant de tourner vers la formation 
des enseignants en devenant maître formateur et anima-
teur informatique du secteur de Roanne jusqu'à sa re-
traite à 55 ans. 
Déjà à l'École normale, la photographie l'intéressait, cela 
explique qu'il s'est toujours passionné pour les tech-
niques audio-visuelles : photographie et cinéma (il m'avait 
expliqué qu'il s'était impliqué dans Marcynéma et l'Es-
pace Renoir à Roanne et le Ciné Rivage).  
Mais surtout, c'est le développement de l'informatique 
qui l'avait intéressé et ce fut un des points qui nous rap-
procha en 2010, pour la préparation de la réunion des 50 
ans de notre promotion de l'École normale  Il se chargea 
en particulier de la collecte et de la mise en ligne des 
nombreuses photos et documents recueillis : tâche qu'il 
accomplit avec de rigueur et d'efficacité. Les retrouvailles 
avec les collègues avec qui nous avions partagé toute une 

partie de notre adolescence l'avait enthousiasmé et il ad-
héra immédiatement à l'idée d'organiser en octobre 2013 
une grande journée inter-promotions à l'occasion du 50e 
anniversaire du départ de l'École normale de Montbrison 
pour Saint-Étienne.  
Mais avec la lucidité qui le caractérisait, dès le début de 
l'année dernière, il nous avertit qu'il ne pourrait peut-être 
pas assurer jusqu'au bout ses responsabilités. Notre pe-
tite équipe était très préoccupée par son état de santé et 
lorsque pendant l'été, il nous dit qu'il entrait en traite-
ment plus lourd et qu'il souhaitait transmettre tous ses 
documents de travail à quelqu'un d'autre, nous com-
prîmes qu'il était en train d'entamer un combat difficile et 
incertain., 
L'aggravation de sa maladie ne lui permit pas malheureu-
sement d'assister à la journée de rencontres d'octobre 
dernier qu'il avait contribué à préparer. Il put juste en 
apprécier le succès au travers des témoignages et photo-
graphies que nous lui envoyions . 
Malgré cela, tant qu'il le put, il s'intéressa aux suites de 
cette initiative et nous fit parvenir en  novembre une 
longue liste de propositions. 
Il y a un mois, j'ai eu la chance de pouvoir m'entretenir 
avec lui au téléphone. Il était égal à lui-même : coura-
geux, lucide et digne.  
C'est cette image d'Henri, celle d'un homme de courage, 
d'un enseignant capable de rester digne, de rester debout 
face à la mort, que ses amis et collègues garderont, j'en 
suis sûr : je peux l'assurer à Renée, son épouse, à Olivier, 
à Denis et Cécile ses enfants, à Aubin, Armand, Noémie, 
et Thibaut ses petits-enfants. Soyez sûrs de notre affec-
tion, de notre soutien dans le chagrin qui pèse sur vos 
épaules avec la disparition d'Henri. 
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Agenda 

RAPPEL  
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’AG 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 l’Assemblée générale départementale de la Libre Pen-

sée de la Loire du 14 juin 2014. 

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

Infos du groupe de Roanne 

David Gozlan, 
Secrétaire Géné-
ral de la Libre 
Pensée a tenu 
une conférence à 
Roanne le mardi 
20 mai, en direc-
tion de la jeu-
nesse. 

24 participants dont 6 non libres penseurs. 

L’orateur a su maintenir l’intérêt du public 
tout au long de son exposé où un grand 
nombre de thème ont été abordés, ame-
nant à la conclusion que les jeunes avaient 
toute leur place dans la LP. 

Après le débat, une jeune a adhéré, un con-
tact sérieux est pris avec un autre. 

Pour le groupe de Roanne le repas gras fut l’occasion de fêter digne-
ment le 80e anniversaire de Dédé qui a toujours bon pied bon œil.  
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Agenda 

Samedi 28 juin 2014, Salle Descours, à 15 h 
Michel Éliard  présentera son livre lors d’une conférence débat 

Il y a cinquante ans, deux universitaires, normaliens agrégés de 
philosophie, Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, publiaient 
Les Héritiers. Vendu à plus de 100 000 exemplaires, ce livre est 
même devenu un long-seller selon le mot de Passeron.  

Six ans après, cette critique de l’école républicaine se radicalisait 
dans La Reproduction. Loin d’être émancipatrice, cette école con-
tribuerait, en reproduisant les inégalités entre les classes sociales, 
à la conservation de l’ordre établi. Ainsi se trouvait récusé l’héri-
tage républicain et tout particulièrement celui de l’instruction 
publique, dont la Révolution française, sous l’impulsion de Con-
dorcet, avait jeté les fondations, et que la « grande République 
scolaire » de Jules Ferry, Ferdinand Buisson, Paul Bert et René 
Goblet a édifiée entre 1879 et 1886.  

Ce livre vise à montrer que cette sociologie de l’école, tout en 
proclamant l’intention de contribuer à la démocratisation de l’en-
seignement, en préconisant par exemple l’instauration d’une pé-
dagogie inégale pour des élèves inégaux qui annonçait la discrimi-
nation positive des ZEP, a en fait apporté une légitimation intel-
lectuelle à la déréglementation scolaire entreprise par les gouver-
nements de la Ve république depuis 1959, aboutissant à un dé-
mantèlement de l’instruction publique laïque qui s’accentue au-
jourd’hui.  

Michel Éliard est professeur émérite des universités. Il fut colla-
borateur de Bourdieu et Passeron pour Les Héritiers.  

Il a publié L’École en miettes ? (PIE, 1984), Naville, la passion de la connaissance (PUM, 1994), La Fin de l’école (PUF, 
2000, 2002), Corporatisme contre démocratie politique (Selio, 2006), et La Revanche du parti noir, la lente mise à 
mort de l’école publique, en collaboration avec Michel Godicheau et Pierre Roy, préface de Henri Pena-Ruiz (Abeille 
et Castor, 2011). 

Bourdieu ou l’Héritage républicain récusé  
13,5 x 22 cm - 212 pages PUM - collection Sociologiques – 20 euros 

 

Disponible en mai à la Librairie de la Libre Pensée 20 € (port gratuit) 
 

Tarif préférentiel pour les fédérations :  
15 euros l’exemplaire pour une commande minimum de deux exemplaires.  

Les commandes pourront être récupérées au congrès de Nancy.  
 

Bon de commande  

A renvoyer par courrier (10/12 rue des fossés St Jacques 75005 Paris) 
 ou par mail à : marina.librairielp@orange.fr 

 

 
Fédération ou Groupe :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nombre d’exemplaires (2 et plus !) : ……………………………………... x 15 euros  = …………………………………………………..euros 

 

  Règlement joint         Règlement au congrès 
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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 

 

Directeur de la publication : Pierre ROY 
Comité de rédaction :  
Annie Vialle, Calogero Minacori, Danielle Roy, Jean-Claude 
David, Marie Claude Collay, Pierre Schwartz 
 

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

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

Imprimé par nos soins.  

BULLETIN D’ABONNEMENT 
 

Nom : ……………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

Code Postal : ………………………………………… 

À partir du numéro : ………………………………… 

 
À renvoyer à : 
Libre Pensée de la Loire, 
Salle 15 bis, Bourse du Travail 
Cours Victor Hugo, 42000 Saint-Étienne 
 

Conditions d’abonnement et règlement ci-contre 


