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Éditorial 

L’ « Union sacrée » de 1914-1918 fut l’un des labora-

toires d’élaboration de la doctrine sociale de l’Église 

(corporatisme). On le sait peu et pourtant c’est éclai-

rant pour l’histoire de cette période qui commence 

au tout début du mois d’août 1914 et s’étend jusqu’à 

nos jours. 

 « La guerre donne l’expérience, elle apprend, elle mû-

rit. C’est la plus féconde des propagandes... »  - La 

Croix 25.9.1914  

« … Ce qui nous fera éviter une révolution et la lutte 

de classes (au moins immédiate), c’est la joie avec 

laquelle les poilus se retrouveront dans le cadre des 

travaux familiers, et la ferveur nouvelle avec laquelle 

la majorité d’entre eux s’y livreront. »  

Teilhard de Chardin (jésuite) - Nostalgie du front, 

1917, cité par Prévert in Fatras, page 47  

Le 31 juillet 1914, avec l’assassinat de Jaurès par Vil-

lain, feu vert est donné au « déluge de fer, d’acier et 

de sang » .  

Le 4 août 1914, Poincaré, déclare aux Chambres : « La 

France sera héroïquement défendue par tous ses fils, 

dont rien ne brisera devant l’ennemi l’union sacrée. » 

« Union sacrée », ça y est, l’expression est lancée par 

celui qui fut surnommé en 1920 « l’homme qui rit 

dans les cimetières », Poincaré-la-Guerre. Les députés 

votent les crédits de guerre.  

Le lendemain, La Croix reprend au vol ses paroles : 

« Plus de vains débats entre nous. Plus de querelles 

irritantes... On sent que l’union est voulue par Dieu 

pour la paix de la France... À cette heure, il n’y a plus 

de partis. Il y a la France éternelle, la France pacifique 

et résolue. Il y a la patrie du droit et de la justice tout 

entière unie dans le calme, la vigilance et la dignité. » 

Le 11 août 1914, le leader politique catholique Albert 

de Mun reçoit l’autorisation du président du Conseil 

René Viviani pour l’enrôlement de 250 aumôniers 

volontaires, au front et sans solde.  

La Croix exulte dans ses colonnes : « Cette décision 

sera accueillie en France avec une vive satisfaction. 

Rien n’est plus consolant, plus réconfortant pour les 

familles qui donnent leurs fils à la patrie que la pensée 

de la présence du prêtre sur le champ de bataille... »  

Suivront la création du « catholicisme social féminin » 

et l’intrusion catholique dans « les pupilles de la Na-

tion »…  

Ainsi, l’Église romaine en France n’a pas tardé à re-

conquérir la sphère publique que lui avait enlevée la 

rupture de la République avec le Vatican en 1904 puis 

la Loi de séparation des Églises et de l’État de 1905 de 

Briand et Jaurès.  

Ce que confirme La Croix du 22.9.1915 : « La grande 

guerre aura largement contribué à détruire les effets 

d’un siècle de calomnies grâce auxquelles le prêtre 

était devenu... la bête noire du peuple ignorant et sys-

tématiquement trompé... l’imposture anticléricale a 

été enterrée sur le front,... où la religion et le prêtre 

apparurent aux soldats français comme d’innom-

brables facteurs d’énergie. » 

Et en octobre 1916, Georges Goyau, Académicien et 

catholique libéral, peut lucidement écrire :  

« … depuis 28 mois l’Église de France s’est intimement 

mêlée à la vie du pays, à la vie du front, où l’on se bat, 

à la vie de l’arrière, où l’on tient. Elle est théorique-

ment séparée de l’État... mais ce sont là des abstrac-

tions qui, sous la pression des faits, dépouillent 

quelque chose de leur rigidité. L’Église de France, au 

cours de cette guerre, a pu mesurer elle-même et faire 

mesurer aux Français la place qu’elle occupe dans la 

vie nationale. Il a suffi qu’un homme d’État, quel que 

(Suite page 3) 

De la guerre comme creuset d’un régime social anti-démocratique  

à l’échelle européenne sous la houlette de l’Eglise romaine 
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fussent ses propres sentiments, trouvât et prononçât le 

mot Union sacrée pour que... l’Église... fût invitée à 

redevenir la collaboratrice normale de la bienfaisance 

officielle, et pour qu’ouvertement elle invitât ses fi-

dèles à répondre avec une sollicitude particulièrement 

docile aux appels fiscaux de l’État. » Et encore : « ... 

dans les hommages qu’elle (l’Église) rend à l’Union sa-

crée, il y a plus et mieux qu’une tactique politique du 

moment, il y a toute une morale sociale, et toute une 

doctrine séculaire, visant à la concorde civique par 

l’harmonie des âmes. » 

Ajoutez à cela le jésuitisme (Tartuffe, “l’art de lever les 

scrupules” de Molière) habile du pape Benoît XV qui 

dénonce comme responsables de la guerre : « le dé-

faut de sincère amour entre les hommes, le mépris de 

l’autorité, l’injustice dans les rapports entre les di-

verses classes de citoyens et le matérialisme. »  

Les vrais coupables ainsi débusqués, cet énoncé telle-

ment flou permet, fort hypocritement, dans chaque 

pays belligérant, de soutenir l’effort de guerre et d’en-

courager les peuples à communier dans le grand étri-

page mondial…  

A toute chose malheur est bon, disent les opportu-

nistes…  

1914-2014, une continuité remarquable 

Le 11 août 2014, La Croix écrit :  

« Pourquoi le Vatican considère-t-il qu’une interven-

tion militaire en Irak est « nécessaire » ? Alors que de-

puis les années 1960, les positions du Vatican se carac-

térisent par une forte réticence face à l’usage de la 

force armée dans la résolution de conflits, Mgr Silvano 

Tomasi, observateur permanent du Saint-Siège auprès 

des Nations unies, a déclaré samedi 9 août, qu’une 

intervention militaire en Irak est « nécessaire en ce 

moment pour arrêter l’avancée des djihadistes en 

Irak ».  

Et de demander : « l’intervention américaine en Irak 

est-elle légale ? » 

Nihil obstat, répond le Saint-Siège (avec deux majus-

cules), hier comme aujourd’hui interprète exclusif des 

voies et des voix du Saigneur (pardon du Seigneur, on 

peut confondre !). 

Ainsi va le monde (lisez Chanson dans le sang de 

Jacques Prévert, un peu plus loin …) 

 

Pierre Roy 

 

PS : cet édito doit beaucoup (l’essentiel) à l’édito de 

mon ami et camarade Marc Pouyet, paru dans Le 

Mouton noir, bulletin trimestriel de la Fédération de la 

Libre Pensée des Alpes-de-Haute-Provence…Il a été 

informé de mon emprunt … massif ! 

(Suite de la page 2) 

ADHÉREZ, RÉ-ADHÉREZ  À LA LIBRE PENSÉE 

 Le montant de l’adhésion à la Fédération de la Libre Pensée de la Loire  

est de 74 € pour 2014, 

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.  

Éditorial (suite) 
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JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA LIBRE PENSÉE  

20 septembre 1870 prise de Rome et fin des états pontificaux  

 20 septembre 2014, dans la Loire, deux rassemblements  

commémoreront l’évènement 

À Saint Étienne  
 

autour de la statue  
de Jean-Jaurès,  

place Jean Jaurès,  
Samedi 20 septembre 

à 18h,  
 

Le rassemblement se-
ra suivi d’un repas  

fraternel. 
Au restaurant  

L’estaminet 

À Roanne  
 

autour de la statue  
de la paix  

Samedi 20 septembre 
à 11 H 30  

 
Le rassemblement sera 

suivi d’un repas  
républicain à base de 
grenouilles tout aussi  

républicaines  
au restaurant  
Le Fil de l’eau .  
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J’ai eu la chance de pouvoir assister au 4ème Congrès de 

l’Association internationale de la Libre Pensée, le 11 août 

2014, dans la belle et grande salle de Conway Hall, un 

bâtiment qui appartient à la Conway Hall Ethical Society 

et dont le nom, Conway, est celui d’un avocat anti-

esclavagiste.  

C’est Keith Porteous Wood, le directeur exécutif de la 

National Secular Society, qui a été le premier à intervenir 

lors de la séance du matin, sur les résultats de ses re-

cherches et ses réflexions  en ce qui concerne la cam-

pagne de l’AILP « pour dénoncer les délits commis par les 

religions et exiger des réparations pour les victimes ».  

Par exemple, il a expliqué pourquoi nous nous concen-

trons sur les institutions catholiques au Royaume-Uni et 

ailleurs, pourquoi des violences ou des agressions 

sexuelles commises par des cléricaux, et devenues 

« endémiques » avaient pu rester longtemps camouflées. 

Selon lui, la  République d‘Irlande serait le pays où le 

nombre de cas d‘agressions est le plus élevé; l’absence de 

séparation entre l‘Eglise catholique et l‘Etat y serait « la 

cause principale des problèmes ».  

Keith Porteous Wood a découvert que le Saint-Siège, si-

gnataire de la Convention des Nations Unies pour les 

Droits de l’Enfant, avait violé beaucoup d’articles de cette 

Convention. Grâce à l’IHEU, la question de ces violations a 

été soulevée lors des sessions plénières du Conseil des 

Droits de l’Enfant des Nations Unies auxquelles il a parti-

cipé. Jusqu’à présent, le Saint-Siège s’est toujours dérobé 

aux demandes du Comité des Droits de l’Enfant d’avoir 

accès aux bases de données contenant les accusations 

d’agressions par des cléricaux, bases de données qui sont 

centralisées au Vatican. 

Selon Keith Porteous Wood, « il y a quelque chose de plus 

important que d’obtenir justice pour les agressions pas-

sées, c’est de faire tout ce qui est possible pour que cela 

ne se reproduise pas dans le futur ». Il a enfin donné son 

point de vue sur « ce que nous devons faire » dans ce 

but. Nous pourrons en discuter lors d‘une réunion de 

notre groupe Noël Pointe. 

On peut lire le discours très intéressant de Keith Porteous 

Wood « Les crimes des Eglises », sur le site Internet de la 

FNLP. 

Après les contributions de Nina Sankari, vice-présidente 

de la Coalition athée de Pologne, de Maria Mantello de 

l’Association italienne Giordano Bruno, de Francisco Del-

gado, président de Europa Laica et de Fernando Lozada, 

d’Argentine, porte-parole de l’AILP, Christian Eyschen a 

prononcé les conclusions de l’AILP  

- pour une « Commission d’enquête internationale sur les 

crimes des Eglises pour faire la lumière dans chaque pays, 

sur chaque continent sur la réalité des crimes de l’Eglise 

catholique »  

- et en particulier, pour une Commission internationale 

indépendante en République d‘Irlande, étant donné que 

c’est une congrégation ayant son siège à Paris qui avait 

créé le Centre catholique de Tuam où l’on avait décou-

vert en mai 2014, les corps de plus de 700 enfants ayant 

subi malnutrition ou mauvais traitements. L’Eglise catho-

lique « devra rendre des comptes !»  

L’après-midi, au cours du meeting international pour la 

séparation des Eglises et de l’Etat, sont intervenus trois 

porte-parole de l’AILP, Albert Riba d’Espagne, David Sil-

berman des USA, Elbio Laxalte Terra d’Uruguay; des re-

présentants d’associations membres de l’AILP, Leo Igwe 

pour Les Humanistes du Nigéria,  Monica Rodriguez pour 

la Libre Pensée du Chili; des représentants d’associations 

souhaitant s’affilier à l’AILP, Paul Wattiez pour le Cercle 

de Libre Pensée de Belgique, Consti Ozon-Lancu pour la 

Société pour la Laïcité en Roumanie; des sympathisants 

de l’AILP, Ernest Gauthier Ngumbu, libre penseur origi-

naire du Congo et Babu Gogineni, humaniste et laïque 

d’Inde. 

D’après ce que j’ai pu entendre le matin et l’après-midi 

de ce 11 août 2014, la France et les USA ne sont pas les 

seuls pays où le principe de séparation des Eglises et de 

l’Etat inscrit dans leur Constitution, n’est pas respecté. En 

Inde où il est question d’une modification par le Parle-

ment, du préambule fondamental de la Constitution fai-

sant mention de la sécularisation, la laïcité est menacée; 

en Uruguay, les libres penseurs luttent pour empêcher le 

(Suite page 6) 

Congrès de Londres de l’AILP 
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financement public des écoles confessionnelles pourtant 

interdit par la Constitution; dans de nombreux pays 

d’Afrique, « le principe constitutionnel ne se traduit guère 

dans la réalité en raison de l’énorme influence des institu-

tions religieuses », nous a dit Leo Igwe, ce qu’a confirmé 

Ernest Gauthier Ngumbu. En Italie où selon Maria Mon-

tello, « la laïcité a été proclamée principe suprême de la 

Constitution », le Concordat permettant notamment au 

Vatican d’être exonéré d’impôts et de redevances, n’est 

toujours pas abrogé. 

Aussi bien en Italie que dans les autres républiques d’Eu-

rope, les églises se vident, mais les Eglises défendent 

âprement leurs privilèges dans le cadre de l’Union euro-

péenne ou bien, en l’absence de Concordat, sont à 

l’offensive « pour récupérer le pouvoir du contrôle so-

cial », comme l’a dit Maria Mantello. Et ce dont les Eglises 

sont capables dans certains pays de l’Est, est terrifiant.   

En Pologne, l’Eglise catholique a profité du changement 

de régime pour s’approprier le pouvoir grâce à son sou-

tien aux « libéraux », selon Nina Sankari; les nombreux 

exemples que cette dernière a donnés sur la cléricalisa-

tion dans tous les domaines de la vie, depuis 1989 (Le 

Concordat a été signé en 1993), sur « la guerre ouverte 

contre la femme, contre les libertés démocratiques et 

surtout la liberté de conscience, contre le système basé 

sur les droits des citoyens », paraissent impensables. 

L’Eglise catholique aurait perdu deux millions de fidèles 

depuis 2003 dans ce pays.  

Les témoignages de Consti Ozon-Lacun sur la situation en 

Roumanie, ne sont pas moins sidérants: dans ce pays, où 

« les prêtres font de la propagande électorale (…) en 

échange de fonds publics », c’est l’Eglise orthodoxe rou-

maine qui « a réussi à pénétrer toutes les institutions de 

l’Etat, dans l’école, dans l’administration publique, dans 

le Parlement , dans l‘armée, etc.». Pour Consti Ozon-

Lacun , « la séparation de l’Eglise et de l’Etat en Rouma-

nie, tout comme partout ailleurs, est une nécessité impé-

rieuse ». 

Ces Eglises qui sont restées si longtemps dominées en 

Pologne et en Roumanie, ont obtenu la restitution de 

tout ce qui leur avait été confisqué (En Roumanie, la loi 

de sécularisation des biens monastiques date de 1863!) et 

imposent à nouveau leurs dogmes, organisant l’endoctri-

nement des enfants dès leur plus jeune âge  dans les 

écoles publiques... Aussi suis-je plus que jamais convain-

cue que la constitution de l’AILP était nécessaire car il 

importe que le combat pour la séparation des Eglises et 

de l’Etat poursuivi dans chaque pays, soit coordonné au 

niveau international en vue de mettre fin au cléricalisme 

partout, le plus tôt possible.  

Il semble évident qu’à notre époque, si des fonds publics 

n’étaient plus accordés aux Eglises, elles perdraient tout 

pouvoir sur les consciences.  

C’est David Gozlan qui a présenté les décisions prises par 

le Conseil international de l’AILP qui s’est réuni en milieu 

de journée, dans la salle Bertrand Russel de Conway Hall, 

après avoir remercié tous ceux qui ont contribué au bon 

déroulement du Congrès, en particulier Keith Porteus 

Wood et la National Secular Society. 

Trois nouveaux conseillers ont été élus: Francisco Delga-

do, président d’Europa laica, un membre du cercle de 

Libre Pensée de Belgique et Jean-Sébastien Pierre, en 

remplacement de Marc Blondel. Nina Sankari a été nom-

mée porte-parole de l’AILP pour l’Europe de l’Est.  

David Gozlan a rappelé que l’AILP était représentée à la 

dernière session de l’OIT à Genève et informé que des 

demandes d’accréditation avaient été faites auprès de la 

Commission des droits de l’Homme de l’ONU, de l’UNES-

CO et du Conseil de l’Europe, ainsi que cela avait été déci-

dé par le Conseil international à Mar del Plata, en 2012, 

afin de pouvoir participer à ces organismes internatio-

naux dans le champ des activités concernant l’AILP. 

Il a été décidé que le Vème Congrès de l’AILP se déroule-

rait à Montevideo, en Uruguay, les 18, 19 et 20 sep-

tembre 2015. 

Le Conseil international a recommandé aux associations 

de Libre Pensée d’organiser partout où cela sera possible, 

la deuxième journée internationale de la Libre Pensée, le 

20 septembre prochain, pour rendre hommage à tous 

ceux qui ont mit fin au pouvoir temporel de la papauté à 

Rome, ce jour là en 1870, mais aussi pour appeler à re-

joindre l’AILP. 

L’AILP s’organise et se développe. Notre groupe Noël 

Pointe doit se renforcer lui aussi en poursuivant les cam-

pagnes en défense de la laïcité, contre le financement 

public des religions notamment. 

 

Annie Vialle 

 

(Suite de la page 5) 

Congrès de Londres de l’AILP (suite) 
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Au sujet d’un article paru dans le journal Le Progrès 

Communiqué 
La terrifiante réalité  de la guerre de 14-18  

et le roman à l’eau de rose de M. Arif 
 

Dans un message reproduit par la presse, M. Kader 
Arif, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la défense, 
chargé des Anciens combattants et de la Mémoire, sa-
lue le 1 er août 1914 et la mobilisation générale dont il 
donna le signal à la fois sur le front et à l’arrière. Il con-
sidère que commémorer ce jour, c’est « se souvenir de 
l’unité nationale de toutes les femmes et de tous les 
hommes réunis au son du tocsin ». C’est célébrer la 
solidarité entre les soldats, la République finalement 
triomphante. C’est se rappeler que cette journée est 
l’une de celles qui fit la France et qui jalonne le chemin 
vers l’Union européenne, donc vers la paix (cf. le com-
bat de Jaurès) et vers la réconciliation. 
Décidément le centenaire de la guerre de 14-18 est en 
train de se révéler comme la source inépuisable  des 
commentaires les plus extravagants, où les envolées 
chauvines infantilisantes sont de nouveau à l’honneur 
cent ans après. 
Si l’on en juge par ce qu’a écrit M. Kader Arif, le délire 
patriotique, dans une  version à peine modernisée, est 
de nouveau à l’ordre du jour.  
Au point qu’au tableau d’honneur des élucubrations les 
plus consternantes sur le sujet, il peut raisonnablement 

espérer décrocher la timbale ou le premier accessit. 
Il fallait en effet oser écrire que célébrer le 1er août 
1914 c’est « se souvenir de l’unité nationale de toutes 
les femmes et de tous les hommes réunis au son du 
tocsin ».  
De quoi parle M. Kader Arif ?  De ces femmes en 
pleurs, de ces hommes désemparés, la peur au ventre, 
de ces enfants au regard éperdu ? 
Toutes les études d’historiens faites depuis ces événe-
ments qui en ont établi  la brutale réalité, loin des 
chromos d’époque dus à une presse aux ordres,  n’au-
raient donc servi à rien ?  
On apprend aussi que  se souvenir du 1 er août « c’est 
se rappeler que la République et ses valeurs ont su 
triompher de cette guerre » !  
M. Arif oublierait-il l’état de siège, la censure générali-
sée, les libertés suspendues, les colonies saignées, et, 
last but not least, le traité de Versailles qui, pour sus-
pendre le conflit, tailla dans la chair des peuples, dé-
coupant des territoires à la hache, et qui  portait en lui 
les terribles événements de la  deuxième  guerre mon-
diale ainsi que « la nuée porte l’orage » ? 
« Républicain » ce  résultat ? Comme oser énoncer une 
telle contre-vérité ? 
Sans vergogne, M. Arif, qui ratisse large, englobe dans 
son « hommage » Jaurès et son combat pour la paix. 

(Suite page 8) 
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Au sujet d’un article paru dans le journal Le Progrès (suite) 

Ben voyons ! Pourquoi se gêner ? Jaurès, le premier 
exécuté pour l’exemple, annexé à la glorification de la 
Guerre dont il avait annoncé le caractère monstrueux 
et contre laquelle il a lutté jusqu’à son assassinat ! 
M. Arif justifie la guerre de 14-18 qui eut lieu, d’après 
lui,  « pour que la France reste debout » ! 
On croit rêver. 
 « On croit mourir pour la patrie, on meurt pour les in-
dustriels » disait Anatole France. 
Il s’agissait de conquérir et/ou de préserver d’im-
menses marchés coloniaux, sources  de surprofits gi-
gantesques. 
Toute l’eau de rose prodiguée par M. Arif ne saurait 
effacer la répugnante réalité des faits de cette guerre 
qui coûtera à l’Humanité plus de 10 millions de morts, 
des millions de mutilés, des centaines de milliers de 
traumatisés psychiques, des millions de veuves et 
d’orphelins. 
Sans compter les immenses destructions de villes, de 
terres arables rendues stériles pendant des décennies 
etc. etc. 
Le monument aux morts de Saint-Martin d’Estreaux 
dans la Loire porte inscrit à son verso un texte pacifiste 
dont chaque mot est un démenti des propos tenus par 
M.Arif. 
 

SI TOUT L'EFFORT PRODUIT… ET TOUT L'ARGENT DÉ-
PENSÉ POUR LA GUERRE 

L'AVAIENT ÉTÉ  POUR LA PAIX ...? 
POUR LE PROGRÈS SOCIAL, INDUSTRIEL  

ET ÉCONOMIQUE ? 

LE SORT DE L'HUMANITÉ SERAIT BIEN DIFFÉRENT. 
 

LA MISÈRE 
SERAIT EN GRANDE PARTIE BANNIE DE L'UNIVERS, ET 

LES CHARGES FINANCIÈRES QUI PÈSERONT SUR LES 
GÉNÉRATIONS 

FUTURES, AU LIEU D'ÊTRE ODIEUSES  
ET ACCABLANTES ... 

SERAIENT AU CONTRAIRE 
DES CHARGES BIENFAISANTES DE FÉLICITÉS  

UNIVERSELLES. 
 
Rien, dans ce qu’écrit M.Arif, qui  s’approche un tant 
soit peu de ce jugement sans appel. Aurait-il oublié de 
se renseigner ou ment-il délibérément? 
Nous avons constaté aussi que le président de la Répu-
blique au Harmannswillerkopf avait « oublié » qu’à 
deux pas du lieu de sa rencontre avec son homologue 
allemand il y a un cimetière où se trouvent de nom-
breuses tombes de « fusillés pour l’exemple », 
« victimes de la rage du militarisme ».  
Pas un mot ne fut prononcé  en faveur de ces  laissés 
pour  compte du bilan officiel de la guerre ! 
C’est pourquoi, la Libre Pensée a décidé de procéder à 
la réhabilitation de tous les  « fusillés pour l’exemple » 
au nom des citoyens qui sont aussi la République. 
« Maudite soit la guerre. Et ses auteurs ». 
 

La Fédération de la Libre Pensée de la Loire,  

5 août 2014 

(Suite de la page 7) 
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Intervention de la déléguée de la Loire au Congrès national de Nancy 

Notre objectif N°1 c’est le recrutement !  
Dans cette perspective, les communiqués de la Fédéra-
tion nationale sont retransmis aux membres du C.A.D., 
voire plus largement ainsi que les communiqués de la 
Fédération départementale qui, c’est une situation assez 
propre à la Loire, ne paraissent jamais dans la presse lo-
cale (Le Progrès). De ce fait,  nous les publions systémati-
quement dans notre bulletin départemental trimestriel, 
ce qui représente une « charge de travail » et un coût 
important à tel point que nous nous sommes posé la 
question  de son maintien. Question résolue positivement 
tant il est vrai que le bulletin est indispensable pour main-
tenir le lien avec tous les libres penseurs ainsi que pour 
nous faire connaître, élargir notre audience, associer les 
libres penseurs non organisés. Nous nous efforçons d’ac-
croître le nombre des abonnés à l’Esprit Fort. 
Nous avons une activité pacifiste importante puisque 
nous organisons deux rassemblements avec l’association 
laïque créée dans le département, association dotée 
d’une spécificité anti-guerre très marquée. Le rassemble-
ment de Saint-Martin d’Estreaux, le 11 novembre, a été 
l’occasion d’une exposition du peintre Philippe Guerry(1), 
installé à Chalon sur Saône, peintre très marqué par la 
barbarie de la guerre de 14-18. Ce sont environ 200 per-
sonnes  qui ont visité l’exposition et qui, pour certaines 
d’entre elles sont entrées en contact avec nous. Une con-
férence remarquable a été  faite par le peintre Les 
peintres et la guerre.  À Roanne, nous avons projeté  au 
cinéma Renoir 20000 Moujiks sans importance en pré-
sence de Jean Gavrilenko, fils d’un des mutins de La Cour-
tineÀ Ambierle, deuxième lieu de rassemblement paci-
fiste, notre activité a permis d’associer l’ARAC qui a pris la 
parole ainsi que le représentant de l’Institut d’Histoire de 
la CGT, le conseiller général, Jean Bartholin et Femmes 
pour la Paix. 
Un camarade de la Fédération départementale s’est char-
gé de relever dans la presse locale toutes les entorses à la 
loi de 1905 –et elles sont nombreuses ! La préfète en est 
informée et devant notre insistance finit par répondre. 
Notons au passage que, si en 2012, la préfète, elle-même, 
assistait en grande tenue à la messe de sainte Geneviève 
célébrée par l’évêque en la cathédrale pour la gendarme-
rie départementale en uniforme, cette année, elle se con-
tentait, si je peux dire, de se retrouver avec les autorités 
ecclésiastiques à l’Hôtel de Ville. Dans sa réponse à notre 
courrier, le Maire se voulait rassurant en écrivant : 
« Cette réception a été organisée à la mairie de Saint 
Étienne, elle n’avait évidemment aucun caractère reli-
gieux mais était simplement un hommage républicain à la 
gendarmerie ». Reconnaissons que cette lettre du maire 
alors en exercice a été le produit d’un « réajustement » 
auquel nous ne sommes sans doute pas étrangers. Mais 
cela est encore loin  d’avoir la netteté de ce qui est vrai-

ment républicain et c’est pourquoi nous poursuivrons 
notre action auprès des autorités afin que la laïcité soit 
pleinement respectée.  
Il est frappant de remarquer que si les églises sont vides - 
ou tout au moins peu fréquentées - l’Église par mille et un 
canaux s’infiltre, voire s’introduit partout, à toutes occa-
sions. C’est ainsi que le journal local, Le Progrès -édition 
de Montbrison (2)- titrait au moment du « vendredi 
saint » : « Le chemin de croix réunit l’enseignement public, 
privé et les paroissiens. Bien évidemment, la fédération 
de la Libre Pensée a fait un courrier au DASEN qui a ré-
pondu qu’il s’était adressé à la presse pour une mise au 
point : la personne présentée dans l’article « comme re-
présentante de l’enseignement public » ne l’aurait pas 
été du tout. Nous avons cherché  en savoir plus et nous 
avons appris que ladite personne était une auxiliaire de 
l’aumônerie du lycée public ! Il n’empêche que l’informa-
tion publiée par le journal a eu un impact négatif. Elle n’a 
fait que refléter cette  confusion entretenue par l’admi-
nistration de l’Éducation nationale qui présente systéma-
tiquement enseignement public et enseignement privé 
comme « complémentaires », ce qu’illustre le passage du 
bac dans les établissements privés catholiques. Situation 
qui est une des préoccupations essentielles de la Libre 
Pensée. 
Les libres penseurs du groupe de Roanne ont organisé la 
projection du film Les trois vies du Chevalier au Cinéma 
Renoir en présence du réalisateur Dominique Dattola, 
projection suivie d’un riche et passionnant débat. Tous 
nos remerciements à la directrice du cinéma qui a tou-
jours permis à la Libre Pensée de disposer de bonnes con-
ditions d’accueil et de projection.  
Autre activité, ce sont les conférences publiques qui ont, 
chaque fois, réuni des personnes non adhérentes à la 
Libre Pensée. Ce fut le cas en décembre 2013 avec la 
prestation de Christian Eyschen  sur le thème  « Qu’est-ce 
que la laïcité ? » devant un public très attentif, avec David 
Gozlan, invité par les jeunes libres penseurs du groupe de 
Roanne pour une réunion qui fut très positive, riche en 
projets en cours de réalisation, et enfin avec Michel Eliard 
qui a conclu le cycle de nos conférences en venant pré-
senter son ouvrage Pierre Bourdieu ou  l’Héritage républi-
cain récusé devant un auditoire averti, comme on dit,  et 
soucieux de débattre. 
Dès la rentrée nous aurons à préparer la Journée interna-
tionale de la Libre Pensée. (Voir informations dans ce bul-
letin) 
 
Danielle Roy 
 
1- On peut consulter son site :  
www.philippe-guerry.odexpo.com 
2- Se reporter à L’Esprit Fort  N°79 
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Chers camarades 

Permettez-moi de fonder mon propos sur les impres-

sions à l’état brut du militant libre penseur pacifiste in-

ternationaliste que je suis avec vous tous. 

C’est vrai qu’il peut arriver qu’on soit comme sonné par 

le cours de l’Histoire. 

Pour s’en tenir à une date en quelque sorte fondatrice 

de notre époque de bruit et de fureur, 1914 et sa guerre 

mondiale, on est, depuis cette boucherie innommable, 

en imaginant avoir vécu tout ça, comme submergé par 

le flot d’événements immenses et contradictoires qui 

ont marqué l’Humanité. 

Et on est là, retournant dans son esprit ces avancées et 

ses reculs et on se dit : « Tout cela a-t-il un sens ? N’est-

ce pas une reprise permanente des mêmes combats qui 

déboucheraient sur les mêmes échecs ? ». 

Et pourtant. Ne faut-il pas se garder de fonder un juge-

ment sur du ressenti au premier degré ? 

Voyez le Vatican. Sonné debout, il choisit un Jésuite 

grand comédien pour tenter de contenir la débâcle. Il 

fait un grand show d’écoute de victimes de la pédophilie 

des prêtres. Il reçoit les encouragements du comité 

pour  les droits de l’enfant de l’ONU qui a souligné les 

efforts de l’Eglise catholique. Et tout à l’avenant. Cela 

suffira-t-il ? Si l’Eglise romaine veut garder ses parts de 

marché, les Evangélistes veillent au grain. 

Pas simple.  

Mais l’actualité internationale nous repose vite des 

questions angoissantes. 

On voit défiler devant les yeux de la mémoire, la guerre 

de Yougoslavie et l’éclatement chaotique qui en est ré-

sulté, la guerre en Irak qui se déroule encore en temps 

réel plus de dix ans après son début. Nous nous souve-

nons aussi de l’Afghanistan, et de tout ce qui s’en est 

suivi. Et nous avons sous les yeux, autre réussite admi-

rable, la Libye, libérée de Khadafi mais prisonnière de-

puis d’un chaos complet. Et puis comment ne serions-

nous pas profondément inquiets de ce qui a commencé 

vers Gaza et Ramallah où les opprimés subissent les as-

sauts militaires, sont acculés au désespoir, privés de 

terres et des droits fondamentaux. 

Dans le même temps balayé par cette mémoire, on a 

été porté par la révolution tunisienne avec ces militants 

syndicalistes et des droits de l’homme. Peu après ce fut 

l’Egypte, avec un espoir immense et l’ouverture d’une 

situation complexe et cruelle, où la démocratie semble 

encore une fois hors de portée, comme un but inattei-

gnable. 

Comment les gendarmes du monde auraient-ils pu se 

satisfaire de situations révolutionnaires authentiques ? 

Comment auraient-ils pu accepter que les peuples déci-

dent de leur propre destin ?  

D’où les faux-semblants qui se sont multipliés pour faire 

barrage, pour indiquer aux peuples qu’il leur serait vain 

de croire qu’ils peuvent se gouverner de façon démocra-

tique. 

Par définition, pour les puissants de ce monde, les 

peuples ne savent pas et ne doivent pas savoir. Si, con-

sultés, ils émettent un avis différent des puissants, c’est 

qu’ils se trompent. Ils sont immatures. D’ailleurs le 

mieux c’est de ne pas les consulter ou de faire le con-

traire de ce qu’ils voudraient.  

La démocratie elle-même est définie par les puissants. 

Eux seuls savent ce qui est démocratique et ce qui ne 

l’est pas. 

En gros est démocratique ce qui correspond aux intérêts 

du capitalisme, à de bons retours sur investissements. 

Mais les temps sont durs, très durs. C’est la crise. N’allez 

surtout pas dire que c’est la crise de leur système, la 

crise majeure du capitalisme. Vous ne comprenez pas. Il 

faut moraliser le Capital et tout deviendra supportable. 

Dans la douleur, mais supportable. 

Et là on retrouve les Jésuites, les Evangélistes, les te-

nants de la kippa, les tenants du djihad, les bouddhistes, 

que sais-je, tous unis contre les peuples.  

Il peut arriver que les plus pauvres se tournent vers les 

plus déterminés, en désespoir de cause. Comme on ne 

les entend pas, comme on les méprise, ils utilisent tout 

ce qui peut ressembler à  une résistance. Les imbroglios 

des religions s’entremêlent aux intérêts économiques 

pétroliers, sunnites contre chiites, alaouites contre sun-

nites eux-mêmes divisés en clans rivaux etc. Toute une 

série de scénarios catastrophes se mettent en place, 

faisant bon marché des vies et des aspirations des ci-

toyens de ces pays en déficit terrible de démocratie au-

thentique. 

Ainsi procède aussi  et surtout l’Union européenne, lo-

comotive de la réaction. 

Au mépris des nations, elle avance comme une sorte de 

bulldozer aveugle et sourd au cri des peuples. Bruxelles 

et ses commissaires, son pseudo-parlement, décident, 

tranchent sur ce qui est décisif, laissant à une minorité 

activiste l’illusion d’une pseudo- démocratie pour 

mettre en place ce que, eux, ont décidé. 
(Suite page 11) 

Intervention de Pierre Roy au Congrès national de Nancy 
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C’est la subsidiarité. 

Nœud coulant au cou des peuples, inventé par l’Eglise 

romaine. Contre les nations. Contre la paix. 

Prenons l’Ukraine. L’Union européenne investit de sa 

confiance et pousse au pouvoir, moyennant des élec-

tions bien conduites, le roi du chocolat, soutenu par des 

fascistes qu’on a mis un peu en retrait, car ça ne fait pas 

bonne impression ; ledit roi du chocolat envoie ses chars 

et ses avions dans les provinces de l’est peuplées de 

russophones inquiets de l’interdiction du russe dans les 

démarches administratives, les écoles, l’enseignement 

de toutes les matières devant se faire en ukrainien 

même quand on est de langue russe, deuxième langue 

officielle du pays depuis un siècle au moins… Peuple ar-

tificiellement divisé contre lui-même, le peuple en 

Ukraine est livré aux balles et obus bien réels du roi du 

chocolat et aux rodomontades d’un Poutine trop dépen-

dant du Capital pour aller trop loin dans une opposition 

à ses maîtres. 

Petits calculs et faux-semblants sur toute la ligne. 

Peuples livrés à l’exploitation, peuples livrés à la misère 

noire. 

Ailleurs, chez nous, il y a peu, on a vu et entendu le bou-

tefeu Fabius préconiser une intervention armée en Sy-

rie. Ben voyons. C’est un grand pays la France et qui sait 

ce qui est bon pour les autres peuples ! On a un penseur 

officiel, -- grand admirateur du faux Botul, on en rit en-

core -, étiqueté philosophe, superbement prénommé  

Bernard-Henri et, qui lui aussi, d’un coup de sa vaste 

écharpe, balaye les pays et les peuples, et préconise la 

guerre humanitaire, sainte et régénératrice. 

Mêmes mots qu’en 1914. Mêmes gens gonflés de leur 

importance et faisant les importants. Mêmes bons pré-

textes pour la guerre et l’extermination.  

Il faut sauver la république et libérer l’Alsace- Lorraine, 

clamait Poincaré-la-guerre, président d’une République 

devenue soudain si républicaine qu’elle s’alliait avec le 

tsar pour se sauver contre la monarchie prussienne. Et 

cette dernière d’appeler ses sujets à sauver la civilisa-

tion germanique qui pouvait effectivement se prévaloir 

de quelques réalisations utiles, comme ceux d’en face. 

 Les uns et les autres l’œil fixé sur les territoires colo-

niaux à garder ou à disputer à l‘ennemi. 

Capital contre Capital. Mensonge contre mensonge. 

Faux objectifs mis en avant pour couvrir les sordides 

calculs. 

Oui, notre action libre penseuse, oui notre esprit de 

libre examen, oui notre attachement à la laïcité institu-

tionnelle est un antidote indispensable à cette confusion 

en partie orchestrée, en partie se nourrissant d’elle-

même et incontrôlée par quiconque. 

Situation qui peut passer pour un paroxysme de contra-

dictions car nous sortons d’un colloque où l’intelligence 

humaine nous a présenté des recherches hautement 

civilisatrices, porteuses de promesses immenses pour 

l’espèce humaine.  

Une société où les avancées sont mêlées à des reculs, 

où la recherche au service de l’homme se fait au mo-

ment même où des perfectionnements visant à sa des-

truction la plus rapide possible sont mises en œuvre, 

comme notre président le signalait hier. 

Notre travail est donc un travail d’éclaircissement per-

manent. Ses différents aspects, de l’organisation de  

colloques sur l’embryon à la mobilisation pour la réhabi-

litation des fusillés pour l’exemple, convergent vers 

l’établissement de moments en devenir où la raison 

marque des points contre l’obscurantisme, contre le 

militarisme, contre l’abandon de la société aux lois du 

marché qui donnent ce cauchemar : spéculation et acti-

vités toxiques qui s’appellent drogue ou prostitution, au 

sommet d’une spirale mortifère pour l’humanité. 

Pour moi, c’est ce défi où la Libre Pensée joue ce rôle de 

plus en plus reconnu comme point d’appui à la résis-

tance des plus lucides. 

C’est pourquoi, il faut que notre association unique en 

son genre continue à se développer et à agir selon ses 

principes philosophiques.  

N’a-t-il pas été dit ici par un invité : « Nous avons besoin 

de votre pensée». 

Bel hommage. 

Décisive est son action pour éclairer la complexité des 

situations réelles. 

Décisif est son engagement pour redonner tout son sens 

à la laïcité et à confronter ses points de vue avec 

d’autres. 

En un mot, la Libre Pensée est nécessaire pour aujour-

d’hui et indispensable pour demain.  

En avant avec la Libre Pensée. 

Je vous remercie. 

Pierre Roy 

(Suite de la page 10) 

Intervention de Pierre Roy au Congrès national de Nancy (suite) 
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Un peu d’histoire de la Libre Pensée 

Voici un texte paru dans l’Idée Libre d’avril 1952. Il a été 
écrit il y a 66 ans par André Lorulot à l’occasion du 150° 
anniversaire de la naissance de Victor Hugo. Ce texte n’a 
pas pris une ride ! Bien au contraire. La Libre Pensée 
s’exprimait déjà sur les ondes nationales le dimanche 
matin. Ce texte avait donc été écrit pour être diffusé et 
se terminait par un appel à rejoindre la Libre Pensée. 
Mais certaines choses ont bien changé et l’école pu-
blique pour laquelle Victor Hugo a tant combattu n’avait 
pas encore connu la loi Debré, ni les réformes succes-
sives qui l’ont dénaturée, vidée de son contenu… André 
Lorulot serait certainement bien surpris de lire le conte-
nu des copies du baccalauréat de français sur Victor Hu-
go ! Alors une raison supplémentaire pour faire lire ce 
texte, en particulier aux jeunes que nous côtoyons.  

 
VICTOR  HUGO PAR ANDRÉ LORULOT 

 
Le 150e anniversaire de la naissance de Victor Hugo a 
été l'occasion d'une belle manifestation, quasi mon-
diale, en l'honneur de l'illustre poète français. De tous 
côtés, les éloges se sont multipliés, attestant la durée 
de sa gloire éblouissante, et l'énorme influence que son 
génie continue d'exercer sur les peuples du monde en-
tier. 
Parmi tous ces hommages, ceux de la Libre Pensée ne 
doivent pas être négligés, car le magnifique auteur des 
Misérables fut un des fondateurs du mouvement libre 
penseur organisé. Dès 1869, il avait donné son adhé-
sion au Congrès international extraordinaire des libres 
penseurs, réuni à Naples, sous les auspices de la Libre 
Pensée et de la Franc-Maçonnerie italienne, pour pro-
tester contre le Concile du Vatican et le dogme de 
l'infaillibilité. 
En ces semaines anniversaires, on a évoqué l’histoire de 
sa vie, l'évolution de ses idées. On ne peut manquer, en 
effet, d'être frappé par l'orientation harmonieuse de sa 
pensée. Des idées traditionnalistes et conformistes de 
sa jeunesse, il se délivra progressivement, pour aller à 
des idées de plus en plus libérales. Contrairement à 
beaucoup d'autres, qui sont, ou qui croient être révolu-
tionnaires, dans la fougue de leurs jeunes ans, qui 
s'assagissent vers la quarantaine et se retrouvent com-
plètement réactionnaires et désabusés à l'heure où 
leurs tempes ont blanchi, Victor Hugo est parti du bona-
partisme et de la réaction pour venir aux idées démo-
cratiques et humanitaires. Dans sa jeunesse, il est nom-
mé pair de France, on lui donne la Légion d'honneur, il 
entre à l'Académie... Mais il brisera bien vite les liens 
qui paralysent sa pensée. Le grand visionnaire se donne-
ra tout entier au grand idéal de Paix et de Liberté qui 
illumine d'espérance les générations issues de la Révo-
lution française. Le siècle où les idées fermentent, où les 

prolétaires s'organisent, où les problèmes sociaux 
s'affirment, ce siècle qui fut rageusement qualifié de 
stupide par des polémistes sans compréhension, ce 

siècle, ce fut vraiment le siècle de Victor Hugo. 
Cette évolution émouvante commence avec la Ré-
volution de 1848 et la IIe République, qui venait de 
naître dans des conditions si précaires et qui était, dès 
sa naissance, noyautée et trahie par les éternels enne-
mis de la Raison et de la Liberté Spirituelle, en quoi 
d'ailleurs elle ressembla beaucoup à notre 
« Quatrième ». 
La classe ouvrière aspire à une démocratie véritable, 
non seulement politique mais économique et sociale. 
Victor Hugo, qui ne sera pourtant jamais démagogue, 
n'en sera nullement effrayé. Et jusqu'à la fin on le verra 
lutter pour toutes les causes généreuses. A la veille de 
sa mort, octogénaire, accablé d'épreuves personnelles 
et de souffrances, pleurant la mort des siens, ayant subi 
de longues années d'exil, il aura gardé son enthou-
siasme et sa noble confiance dans les destins d'une 
meilleure humanité. 
 
Une constatation, d'ailleurs, s'impose : même quand il 
était considéré comme un homme d'ordre et un conser-
vateur, Hugo nourrissait déjà des aspirations idéalistes, 
ce qui prouve que ses premières idées n'étaient que la 

(Suite page 13) 
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conséquence d'une éducation imposée et non le reflet 
de son tempérament personnel. C'est ainsi que, dès sa 
jeunesse, assis sur les bancs de la droite étonnée, il fera 
campagne pour l'abolition de la peine de mort, il désap-
prouvera les poursuites contre les chefs socialistes Louis 
Blanc et Caussidière. Bien qu'il n'accepte pas leurs 
idées, il ne peut admettre qu'ils soient persécutés. Il est, 
en somme, libre penseur sans le savoir, essentiellement 
tolérant et respectueux de toutes les libertés, n'ayant 
confiance que dans le Libre Examen et la recherche vigi-
lante de la Vérité. 
La IIe République ne tarde pas à s'enliser dans la 
crainte, dans le gâchis et dans les intrigues de tous ceux 
qui veulent revenir aux régimes anciens. Victor Hugo 
s'efforce de réagir. Il fut, par exemple, un des premiers 
à protester contre l'expédition de Rome, qui aboutit à 
la destruction, par l'armée française, de la première 
république italienne. Dans un superbe discours, pro-
noncé le 15 octobre 1849, il exprima solennellement 
l'indignation des républicains contre ce crime, dont les 
conséquences devaient être si fatales à la France en 
1870. 
 
Contre la loi Falloux, qui livrait l'enseignement aux fu-
nestes influences de l'obscurantisme, Hugo prit éga-
lement position avec une flamme et un courage mer-
veilleux. Son discours du 15 janvier 1850, à l'Assem-
blée législative, est trop connu pour qu'il soit néces-
saire de le reproduire ici. Bornons-nous à constater que 
l'orateur proclamait au grand jour les principes de 
notre laïcisme moderne, réclamant pour le peuple le 
droit à l'instruction, à une instruction gratuite à tous 
les degrés et obligatoire, à une instruction laïque, c'est
-à-dire neutre, et soustraite à toutes les influences 
dogmatiques ou autoritaires. Il n'hésite pas à démas-
quer le secret dessein de ceux qui veulent mettre la 
main sur l'école parce qu'ils veulent barrer la route au 
socialisme montant, et il raille ce parti qui s'imagine 
« que la société sera sauvée parce qu'il aura combiné, 
pour la défendre, les hypocrisies sociales avec les résis-
tances matérielles, et qu'il aura mis un jésuite partout 
où il n'y a pas un gendarme ». 
Victor Hugo fut encore sur la brèche pour défendre le 
suffrage universel et stigmatiser ces républicains singu-
liers qui enlevaient le droit de vote à trois millions d'ou-
vriers et de paysans, tout simplement parce qu'ils 
étaient trop pauvres. 
 
Mais la plus belle page de sa vie fut celle qu'il vécut 
lorsqu'il se dressa contre le coup d'Etat du 2 décembre 
et l'arrivée au pouvoir, par des procédés de violence 

comparables à ceux qui furent employés depuis par les 
Mussolini, les Hitler et les Franco, d'un régime d'usur-
pation et de tyrannie personnelle. Il ne se borne pas à 
flageller celui qui a trahi ses promesses pour usurper le 
pouvoir. Il flagelle d'un même mépris tous les com-
parses, militaires, ecclésiastiques et autres, qui ont ap-
prouvé ou soutenu le coup d'Etat. On sait que cette 
attitude lui valut une proscription de dix-huit années, 
qu'il supporta vaillamment, méprisant les amnisties, 
dédaignant de solliciter des grâces, attendant avec 
stoïcisme l'heure de la Liberté. Dans ces longues an-
nées, remplies par le travail et éclairées par l'espé-
rance, il publiera sa courageuse Histoire d'un crime, 
son terrible Napoléon le Petit, ses admirables Châti-
ments. Sa plume vengeresse ne cessera de fustiger le 
régime de corruption et d'arbitraire qui conduit la 
France au désastre et à l'amputation. 
Patriote clairvoyant, chérissant la France et aimant l'hu-
manité tout entière, Victor Hugo fut, toute sa vie, un 
défenseur ardent de la Paix. En 1849, à l'ouverture du  
Congrès de la Paix, il osait déjà dire : 
« Un jour viendra où l'on montrera un canon dans les 
musées comme on y montre aujourd'hui un instrument 
de torture, en s'étonnant que cela ait pu être ! » 
 
Il trouvait exagérées les dépenses militaires, qui s'éle-
vaient alors pour l'ensemble de l'Europe à la somme 
« monstrueuse » (le mot est de lui) de 4 milliards par an. 
Qu'aurait-il dit, ce généreux poète, s'il avait eu la mal-
chance de vivre à une époque aussi ruineuse que celle 
de nos armements atomiques et super atomiques ? 
Gloire à Victor Hugo pour avoir su maudire la guerre et 
son absurdité en des termes si émouvants ! En le fai-
sant, il ne s'est pas seulement honoré lui-même, il a 
honoré la Démocratie tout entière et c'est avec une 
fierté légitime que nous pouvons le dire : « le premier 
Congrès de la Paix, tenu il y a plus d'un siècle déjà fut 
présidé par un Libre Penseur ! »  
Cela ne devrait-il pas faire réfléchir ceux qui persistent à 
attendre le triomphe final de la Paix de conceptions tra-
ditionnelles dont les vingt siècles du christianisme ont si 
éloquemment révélé l'impuissance ? 
 
Le regard de Victor Hugo s'efforce de pénétrer l'avenir 
avec confiance, avec lucidité. « Il n'y aura plus de liga-
tures : ni péages aux ponts, ni octrois aux villes, ni 
douanes aux Etats, ni isthmes aux océans, ni préjugés 
aux âmes... » 
 
Pour arriver à cet état, et pour le préparer, il faut des 
tempéraments virils, des consciences éclairées. 

(Suite de la page 12) 

(Suite page 14) 

Un peu d’histoire de la Libre Pensée (suite) 
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Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent ; ce sont  
Ceux dont un destin ferme emplit l'âme et le front,  
Ceux qui d'un haut destin gravissent l'âpre cime,  
Ceux qui marchent pensifs, épris d'un but sublime,  
Ayant devant les yeux, sans cesse, nuit et jour,  
Ou quelque saint labeur ou quelque grand amour.  
C'est le prophète saint prosterné devant l'arche,  
C'est le travailleur, pâtre, meunier, patriarche,  
Ceux dont le cœur est bon, ceux dont les jours sont 
pleins. 
Ceux-là vivent, Seigneur ! Les autres, je les plains;  
Car de son vague ennui le néant les enivre, 
Car le plus lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre. 
 
Parce qu'il fut déiste, certains auditeurs penseront peut-
être que Victor Hugo ne fut pas un libre penseur inté-
gral ? Ce serait une erreur, car la Libre Pensée n'a jamais 
fait un dogme de l'athéisme. II n'y a pas chez nous de 
credo imposé par une contrainte quelconque ou une 
soumission de l'esprit. Nous nous bornons à demander 
ceci : « Pensez par vous-mêmes ! N'acceptez aucune 
idée toute faite ! Ne refusez jamais de discuter et de cri-
tiquer vos propres idées ! Ne profitez pas de la faiblesse 
de l'enfant pour lui imposer des conceptions qui échap-
pent à tout entendement et qui se dérobent, au surplus, 
à toute vérification sérieuse ! » 
 
Victor Hugo était un poète, un rêveur. Il prêtait une âme 
à l'Univers infini... A cette intelligence suprême, il don-
nait le nom de Dieu, mais son Dieu n'avait rien de com-
mun avec les idoles plus ou moins terrifiantes qui ont 
servi à gouverner les humains à travers les siècles. La 
religion du proscrit de Jersey était essentiellement spiri-
tualiste. Son Dieu était fort vague, nuageux, indéfinis-
sable. Il ne sollicitait pas d'offrandes, ni même de 
prières. Il n'abritait aucun appétit de domination, au-
cune spéculation ambitieuse... 
 
C'est au nom de ce Dieu, au contraire, qui n'est pas 
autre chose qu'une aspiration ardente vers le Bien, vers 
le Vrai, vers le Beau, que l'auteur de Notre-Dame de 
Paris et de Quatre-Vingt-Treize cloue au pilori les bour-
reaux et les tortionnaires de tous les pays. Loin de les 
ménager, encore moins de les aduler, il les flagelle de 
tout son mépris et les voue à l'exécration de tous les 
hommes conscients. Il se dresse en faveur de la Grèce 
martyrisée. Il offre son amitié à l'intrépide Garibaldi. Il 
approuve les Cubains révoltés contre l'impérialisme es-
pagnol. Il se solidarise avec les nègres que les Etats-Unis 
maintiennent en esclavage. Il est avec les Polonais que 
le tsarisme opprime, avec les Chinois que le colonia-

lisme dépouille, avec les révolutionnaires que le despo-
tisme de Russie ne cesse de fusiller et de pendre... Son 
superbe roman Les Misérables, dont le retentissement 
fut mondial, qui fut traduit dans toutes les langues, 
montre avec franchise les tares d'une société de vio-
lence, d'exploitation et d'hypocrisie. On retrouve le 
même souffle d'humanité dans la plupart de ses 
œuvres, en particulier L'Homme qui rit, Les Travailleurs 
de la mer. 
 
Apôtre de la Paix universelle, défenseur de la Laïcité et 
de la Pensée Libre, ami sincère du Peuple, de la Démo-
cratie, du Progrès social, poète admirable et puissant, 
adversaire intrépide du cléricalisme et de toutes les op-
pressions, morales ou matérielles, Victor Hugo nous ap-
partient intégralement. Et c'est en son nom que nous 
vous demandons de rallier la Fédération des Libres Pen-
seurs de France et de l'Union Française, dont je suis le 
secrétaire.  
 
(Allocution prononcée à la Radio Nationale, à l'occasion 
du 150e anniversaire de la naissance de Victor Hugo.) 
 

(Suite de la page 13) 

Un peu d’histoire de la Libre Pensée (fin) 
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Un poème 

Chanson dans le sang 
Jacques PRÉVERT  
Recueil : "Paroles"  

 

Il y a de grandes flaques de sang sur le monde 
où s’en va-t-il tout ce sang répandu 

Est-ce la terre qui le boit et qui se saoule 
drôle de soûlographie alors 

si sage… si monotone… 
Non la terre ne se saoule pas 

la terre ne tourne pas de travers 
elle pousse régulièrement sa petite voiture ses 

quatre saisons 
la pluie… la neige… 

le grêle… le beau temps… 
jamais elle n’est ivre 

c’est à peine si elle se permet de temps en temps 
un malheureux petit volcan 

Elle tourne la terre 
elle tourne avec ses arbres… ses jardins… ses mai-

sons… 
elle tourne avec ses grandes flaques de sang 

et toutes les choses vivantes tournent avec elle et 
saignent… 

Elle, elle s’en fout 
la terre 

elle tourne et toutes les choses vivantes se mettent à 
hurler 

elle s’en fout 
elle tourne 

elle n’arrête pas de tourner 
et le sang n’arrête pas de couler… 

Où s’en va-t-il tout ce sang répandu 
le sang des meurtres… le sang des guerres… 

le sang de la misère… 
et le sang des hommes torturés dans les prisons… 

le sang des enfants torturés tranquillement par leur 
papa et leur maman… 

et le sang des hommes qui saignent de la tête 
dans les cabanons… 

et le sang du couvreur 
quand le couvreur glisse et tombe du toit 

et le sang qui arrive et qui coule à grands flots 
avec le nouveau-né… avec l’enfant nouveau… 

la mère qui crie… l’enfant pleure… 
le sang coule… la terre tourne 

la terre n’arrête pas de tourner 
le sang n’arrête pas de couler 

Où s’en va-t-il tout ce sang répandu 

le sang des matraqués… des humiliés… 
des suicidés… des fusillés… des condamnés… 

et le sang de ceux qui meurent comme ça… par acci-
dent. 

Dans la rue passe un vivant 
avec tout son sang dedans 

soudain le voilà mort 
et tout son sang est dehors 

et les autres vivants font disparaître le sang 
ils emportent le corps 
mais il est têtu le sang 
et là où était le mort 

beaucoup plus tard tout noir 
un peu de sang s’étale encore… 

sang coagulé 
rouille de la vie rouille des corps 

sang caillé comme le lait 
comme le lait quand il tourne 

quand il tourne comme la terre 
comme la terre qui tourne 

avec son lait… avec ses vaches… 
avec ses vivants… avec ses morts… 

la terre qui tourne avec ses arbres… ses vivants… ses 
maisons… 

la terre qui tourne avec les mariages… 
les enterrements… 

les coquillages… 
les régiments… 

la terre qui tourne et qui tourne et qui tourne 
avec ses grands ruisseaux de sang. 

 

 

http://www.unjourunpoeme.fr/auteurs/prevert-jacques
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Je vois pour la première fois dans son intégralité le film 
METROPOLIS, « le chef-d’œuvre de Fritz Lang » comme il 
est écrit sur la pochette du DVD. 

Métropolis est une mégapole représentant le monde. 
Dans sa partie haute, aérienne, une immense usine avale 
des flots d’ouvriers alignés, tout 
de noir vêtus, marchant au pas. 
Elle les rend vidés de toute éner-
gie, toujours alignés et marchant 
au pas, mais beaucoup plus len-
tement, la tête complètement 
écroulée sur la poitrine. Leur ex-
ténuante journée de travail de 
dix heures accomplie, les ou-
vriers rentrent sous terre où se 
trouve leur habitat, comme d’im-
menses barres d’H.L.M. souter-
raines.  

On comprend l’aliénation de ces 
ouvriers dont la seule fonction 
est de faire tourner cette usine et 
par conséquent de faire tourner 
la « ville-monde ». 

Je ne m’attarde pas sur la vision 
très approximative qu’a Fritz 
Lang du monde industriel. 
L’usine ne produit rien. Les ou-
vriers gesticulent, accomplissent 
une sorte de danse, devant des 
murs de cadrans et de leviers. 
C’est beau, mais on ne sait pas 
pourquoi ces gestes, on ne sait pas ce qui est produit. On 
ne comprend pas, non plus, ce qui contraint ces ouvriers 
à subir cette aliénation. Je ne peux m’empêcher de com-
parer cette usine à celle, Taylorienne, que Charlie Chaplin 
décrit dans les « Temps modernes », neuf ans plus tard. 
Cette dernière est beaucoup plus proche de la réalité in-
dustrielle mais aussi sociale, sans travail le travailleur n’a 
pas de salaire et ne mange donc pas. Mais comme tout 
est symbole dans METROPOLIS, on ne s’arrête pas à ce 
détail, on comprend, on imagine, que cette usine mo-
derne est le centre de production de tous les biens maté-
riels.  

Dans la partie aérienne, il y a aussi l’habitat d’une autre 
partie de la population. Vêtue de couleurs claires, elle vit 
dans un bonheur paradisiaque. Pour elle tout est divertis-
sements et jeux. C’est un membre de cette population 
privilégiée qui dirige l’usine. Mais, autant on comprend 
que les ouvriers constituent une classe sociale productive 
de richesses, autant on a du mal à percevoir ces privilé-
giés comme une classe sociale. Ils apparaissent plutôt 
comme une juxtaposition d’individus aux personnalités 

très diverses. Existe-t-il une relation sociale entre ces 
deux mondes ? Pourquoi les ouvriers sont-ils des ouvriers, 
pourquoi les privilégiés sont-ils des privilégiés ? Y a-t-il 
une programmation génétique comme pour les abeilles 
ou les fourmis ?   

Une maxime est donnée dès le 
début du film dont elle constitue 
le fil conducteur : « Le médiateur 
entre le cerveau et les mains 
doit être le cœur ».  

Dans cette métaphore les mains 
ne peuvent qu’exécuter les 
ordres que donne le cerveau. 
Chacune de ces deux compo-
santes de la société a des fonc-
tions bien définies. L’une doit 
produire et l’autre ordonner. 
Dans le film, le « cerveau » c’est 
le dirigeant de la ville et de 
l’usine, Joh Fredersen. Il repré-
sente le pouvoir politique de la 
population privilégiée. Les 
« mains », ce sont les ouvriers, 
avec Grot, un « dirigeant ouvrier-
contremaître ». Quant au média-
teur, le cœur, il est représenté 
par plusieurs personnages dont 
Maria, une femme de la ville 
basse, et Freder Fredersen, le fils 
du dirigeant de Metropolis.  

Le « cœur » se bat tout au long 
du film pour l'entente entre les ouvriers et les dirigeants. 
D’ailleurs, comme ces deux mondes n’ont apparemment 
pas d’intérêts divergents et encore moins antagonistes, 
mais seulement un problème de communication en 
quelque sorte, il y a un « happy end » au film. On y voit le 
« cœur », Freder Fredersen, prendre la main de son père 
et celle de Grot, le « chef » des ouvriers, et les placer 
l’une dans l’autre, dans un consensus enfin réalisé. 

Ah, si tous les hommes de bonne volonté voulaient bien 
se donner la main…  

METROPOLIS,  un chef d’œuvre ?  

Du point de vue cinématographique, artistique, sans au-
cun doute.  

Mais du point de vue « message véhiculé », il rappelle 
trop la doctrine sociale de l’Église pour que je puisse y 
adhérer. 

À voir toutefois… pour se faire une idée. 

 

C.M. 

Un film 
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Contribution du trésorier à l’Assemblée générale d’automne 2014 

Pierre Schwartz  Primidi 11 fructidor an CCXXII ou Jeudi 28 août 2014  
Trésorier L. P. 42   
4 Faubourg Delay B 
42800 Rive de Gier 
Téléphone : 04-77-75-32-74. 
 
Le trésorier remercie d’abord tous les camarades qui ont géré les problèmes de trésorerie et la préparation finan-
cière du Congrès de Nancy pendant sa maladie. La délégation de la fédération de la Loire n’a eu aucun problème à 
Nancy. 
Une commission de trésorerie s’est réunie pour la première fois au Congrès de Nancy présidée par le trésorier na-
tional, Michel Godicheau. Le trésorier départemental et la secrétaire départementale de la Loire y étaient présents. 
Une proposition de prélèvement automatique a été rejetée mais le trésorier national a demandé, pour payer les 
charges des permanents et les salaires de la fédération nationale en fin d’année civile, ce qui représente une lourde 
somme pour la fédération nationale, de reprendre les cartes de l’année suivante dès le mois de décembre de l’an-
née en cours. Cela est possible puisque les nouvelles cartes sont envoyées courant novembre aux fédérations. 
La fédération de la Loire était la 5ème fédération en nombre de cartes et la 4ème en nombre d’abonnements à L’Idée 
Libre au Congrès de Nancy mais il nous manque 8 cartes pour retrouver le nombre de fin 2013.  
Rappelons les tarifs 2014 : la carte 2014 vaut 74 €, avec le journal La Raison comprise et 88 € si on y ajoute l’abon-
nement à l’Idée Libre. 
En 2015, le congrès de Nancy a voté une augmentation de 1 €, l’impact sur la fédération de la Loire en sera discuté à 

l’Assemblée générale d’automne  du 27 septembre. 

Un livre 

Louis COUTURIER  
 

La Libre Pensée et les femmes,  
les femmes et la Libre Pensée 

 
Avec des documents authentiques, des écrits et des dis-
cours… notre camarade Louis Couturier nous présente 
ces femmes libres penseuses et féministes d’horizons di-
vers, qui combattaient à l’égal des hommes pour une so-
ciété de justice, de liberté, d’égalité et de fraternité, pour 
l’émancipation des hommes comme des femmes et non 
pour une “utopique cité terrestre”…  
 
Cet ouvrage de 400 pages se lit facilement car on peut 
choisir d’en entreprendre la lecture de façon non systé-
matique, sans être contraint de suivre l’ordre de présen-
tation des grandes figures féminines qui constituent le 
livre. On peut s’y promener comme dans un jardin en 
quelque sorte, au moment où on le peut, sans contrainte. 
 
15 €, en vente auprès de notre libraire Marie-Claude. 
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Humour 
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Agenda 

 

Assemblée Générale 
départementale 

de la Libre Pensée   

Samedi 27 septembre 2014,  
à 9h 30 Espace Bayard, Veauche 

 

Ordre du jour de l’AG : 
  

 Élection du président de séance et désigna-

tion du secrétaire pour PV AG. 

 Rapport moral et d’activité du président.  

 Discussion. 

 Candidatures pour les instances. 

 Votes. 

 Point financier. 

 Brève réunion du CAD élu pour désigner le 

BF en son sein et répartir les responsabilités. 

Pouvoir (un par adhérent présent)   
Conformément aux statuts,  

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

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

Générale des adhérents de la Libre pensée de la Loire du 27 septembre 2014 

 

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

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

CAD — Commission conciliation — Commission contrôle des comptes  

Conformément aux statuts,  
 
je soussigné …………………………………………………..……………, carte d’adhérent N° …………………………...……………, 
me porte candidat pour l’élection 
 

- au CAD  
- à la commission conciliation 
- à la commission contrôle des comptes  

 

qui aura lieu lors de l'Assemblée Générale des adhérents de la Libre pensée de la Loire, le 27 septembre 
2014. 
 
Le…………………..…………….. à……………………………………….…… (signature) 

 

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

Jeudi 25 septembre, à la Maison des associations, 4 rue André Malraux à Saint-Etienne, réunion publique 
avec Serge Granjon qui présentera son ouvrage paru en deux tomes, l'un sur les évènements qui ont eu 

lieu en 1871 à Saint-Etienne, pendant la Commune, et l'autre sur leurs conséquences.  
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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 deuxième mercredi 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 : ………………………………… 
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Libre Pensée de la Loire, 
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