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Éditorial 

L’Eglise militante en campagne 

Durant le dernier mois de 2014, la Libre Pensée 
aura eu droit à un traitement de choc et de choix. 
Des dignitaires de l’Eglise, membres de la confé-
rence épiscopale, ont désigné d’un doigt accusa-
teur, voire vengeur, et à l’occasion volontiers mé-
prisant, la Libre Pensée comme l’ennemi n° 1. 
Parce que le Tribunal administratif de Nantes  a 
rendu un jugement sur le fond conforme à la loi de 
1905 en ordonnant au Conseil général de Vendée 
de démonter la crèche placée dans ses locaux, que 
n’a-t-on pas entendu proférer contre la Libre Pen-
sée ? N’a-t-on pas vu et entendu sur les plateaux 
de télévision, par exemple, M. Xavier Bertrand, 
ancien ministre UMP, traiter d’ « incendiaires » et 
d’ « irresponsables » ceux qui exigent le respect de 
la loi ? N’a-t-on pas entendu M. Jean-Christophe 
Cambadélis, secrétaire du PS, traiter de 
« dérisoire » et « dépassé » le recours intenté par 
la Libre Pensée contre ceux qui agissent en ce 
sens ? N’a-t-on pas vu le maire de Béziers, allié du 
Front National, installer une crèche dans la mairie 
de la ville dont il est le maire et défier le préfet de 
l’Hérault en refusant de la démonter ? 

Il est, à mes yeux, clair que cette situation a été 
voulue par les membres de la conférence épisco-
pale désireux de faire oublier par exemple les 
lourds dossiers relatifs à la pédophilie des prêtres. 
Donner le change, parler d’autre chose, c’est une 
vieille stratégie cléricale. Cette volonté de faire 
diversion se combine avec la ténacité nouvelle-
ment déployée par les dignitaires ecclésiastiques 
d’en finir avec la loi de 1905 de Séparation entre 
les Eglises et l’Etat. L’opération « crèche dans les 
locaux officiels » a toutes les allures d’un ballon 
d’essai visant à tester la résistance laïque et elle 
témoigne du fait que l’Eglise comme institution a 
décidé d’en découdre avec la laïcité, comme avec 
tout ce qui représente ou peut représenter un pas 
en avant de la société vers plus de liberté. On l’a 
vue à l’œuvre dans les manifestations contre le 
mariage entre individus du même sexe, on la voit à 
l’œuvre contre la PMA, contre l’IVG, on sait qu’elle 
bloque, par son lobbying dans le Comité national 
consultatif d’éthique et par ses relais parlemen-
taires, l’adoption d’une législation autorisant la 

recherche scientifique sur les cellules souches em-
bryonnaires, etc.  

Comment en ces circonstances de reconquista, ne 
pas citer le grand Victor Hugo dénonçant le 14 jan-
vier 1850 la loi Falloux du haut de la tribune de 
l’Assemblée Nationale dont il était alors député ? 
Victor Hugo déclarait : 

« Ah ! Nous vous connaissons ! Nous connaissons 
le parti clérical. C’est un vieux parti qui a des 
états de service. C’est lui qui monte la garde à la 
porte de l’orthodoxie. C’est lui qui a trouvé pour 
la vérité ces deux étais merveilleux, l’ignorance et 
l’erreur. C’est lui qui a fait défense à la science et 
au génie d’aller au-delà du missel et qui veut cloî-
trer la pensée dans le dogme. Tous les pas qu’a 
faits l’intelligence de l’Europe, elle les a faits mal-
gré lui. Son histoire est écrite dans l’histoire du 
progrès humain, mais elle est écrite au verso. Il 
s’est opposé à tout. 

C’est lui qui a fait battre de verges Prinelli pour 
avoir dit que les étoiles ne tomberaient pas ; ap-
pliqué à Campanella vingt-sept fois la question 
pour avoir affirmé que le nombre des mondes 
était infini et entrevu le secret de la création ; 
persécuté Harvey pour avoir prouvé que le sang 
circulait. De par Josué, il a enfermé Galilée, de par 
saint Paul, il a emprisonné Christophe Colomb. 
Découvrir la loi du ciel, c’était une impiété ; trou-
ver un monde, c’était une hérésie. C’est lui qui a 
anathématisé Pascal au nom de la religion, Mon-
taigne au nom de la morale, Molière au nom de 
la morale et de la religion. Oh ! Oui, certes, qui 
que vous soyez, qui vous appelez le Parti catho-
lique, et qui êtes le parti clérical, nous vous con-
naissons ! Voilà longtemps déjà que la conscience 
humaine se révolte contre vous et vous de-
mande : qu’est-ce que vous me voulez ? Voilà 
longtemps déjà que vous essayez de mettre un 
bâillon à l’esprit humain. 

Si le cerveau de l’humanité était là devant vos 
yeux, à votre discrétion, ouvert comme la page 
d’un livre, vous y feriez des ratures ! » (1) 

(Suite page 3) 
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Éditorial (suite) 

Certes, depuis le discours de l’immense poète libre 
penseur, le parti clérical a changé de forme ; il est 
aujourd’hui infiltré dans à peu près tous les partis 
politiques. C’est sa nouvelle force issue d’une nou-
velle forme. Mais le fond reste le même, on vient 
de le vivre et avec quelle âpreté de ton et de mise 
en accusation de la Libre Pensée ! Les réseaux so-
ciaux ont déversé des torrents d’injures de plumi-
tifs fanatiques, souvent  ignares, mais sûrs d’eux-
mêmes, parfois appelant aux voies de fait contre 
Libre Pensée et ses militants, quand ce n’est pas 
passant aux actes, en brisant la vitrine 
de notre siège national à Paris.  

On aura noté l’excellente tenue des re-
présentants de la Libre Pensée face à 
l’orage quand ils ont pu s’exprimer sur 
les médias. Nous pouvons être fiers  
que nos camarades aient su répondre 
sans se troubler dans ce contexte de 
haine et de perfidie. 

Plus que jamais il faut que les laïques 
conséquents rejoignent les rangs de la 
Libre Pensée. 

 A très bientôt dans l’une des réunions de rentrée 
organisées par les groupes libres penseurs de la 
Loire ! 

Avec tous mes vœux à nos lecteurs pour 2015 

Salut et fraternité 

Pierre Roy 

31 décembre 2014 

(1) On trouvera de larges extraits du discours de Victor Hugo 
sur le site internet de la FNLP. 

(Suite de la page 2) 

ADHÉREZ,  

RÉ-ADHÉREZ  À LA 

LIBRE PENSÉE 

 Le montant de l’adhésion à la Fédéra-

tion de la Libre Pensée de la Loire  

est de 75 € pour 2015, 

il comprend les abonnements à La Rai-

son et à L’ESPRIT FORT. 

 (Il est de 90 euros avec un abonnement 

préférentiel à l’IDÉE LIBRE) 
 

Bulletin d’adhésion en dernière page.  
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Le 11 novembre 2014 à Saint-Martin-D’Estreaux 

A 9h 30, assemblée générale de l’Association Laïque des 
Amis des Monuments aux morts pacifistes de Saint-
Martin d’Estreaux et du département de la Loire 
(AMPSME-DL) ; présence à l'AG de l'association d'un jour-
naliste désireux d’en savoir plus sur les monuments aux 
morts pacifistes - et celui de Saint-Martin en particulier – 
ainsi que sur l’action nationale entreprise pour la réhabili-
tation collective des fusillés pour l’exemple 

A 10h 30, premier rendez-vous au cimetière du village 
autour de la tombe de Pierre Monot, maire qui a fait gra-
ver le texte pacifiste. Intervention de Danielle Roy, prési-
dente d’honneur de l’ALAMPSME-DL, sur le sujet des 
traumatisés psychiques (problème de prise en charge par 
les communes auquel a été confronté Pierre Monot) et 
de leur traitement par une psychiatrie très souvent sou-
mise au commandement et à sa chasse obsessionnelle 
aux "simulateurs" ... 

A 11 h 30, après le rassemblement officiel, 200 personnes 
se sont rassemblées devant les inscriptions pacifistes, au 
verso du monument aux morts de Saint-Martin 
d'Estreaux ; intervention de la Fédération Natio-
nale de la Libre Pensée et de la Fédération Natio-
nale Laïque- Monuments) par Pierre Roy, 
membre de la Commission Administrative natio-
nale de la Libre Pensée, interventions de l'Asso-
ciation Républicaine des Anciens Combattants 
(ARAC) par Henriette Puzenat, du Mouvement 
de la paix par Renée Alirand, de Femmes pour la 
paix (groupe de Roanne), lecture d'un texte de 
Rosa Luxembourg par une manifestante paci-
fiste. 

Intervention de l'Association Laïque des Amis 
des monuments pacifistes (ALAMPSME-DL)  par 
Claude Groppi.  

Interprétation des nombreuses chansons paci-

fistes et de résistance à la guerre par une chorale rassem-
blant un grand nombre de choristes fournis par La Barri-
cade et des chanteurs présents ; à l'accordéon : Valérie 
Gonzalez.  

Le calendrier pacifiste pour la réhabilitation des fusillés 
pour l’exemple réalisé par la Libre Pensée pour l’année 
2015 a été très favorablement accueilli.  

Repas fraternel à hauteur de 80 convives, salle des Fêtes 
de Saint-Pierre-Laval. Intermède assuré par deux comé-
diens de la troupe La cerise sur le Gâteau qui ont fait une 
lecture théâtralisée d'un texte de l’écrivain Calaferte : 
C'est la guerre ! Lecture très applaudie. 

La réhabilitation collective était au centre du rassemble-
ment ; les citoyennes et citoyens présents ont été sollici-
tés pour s'adresser à leurs municipalités respectives afin 
de leur proposer d’adopter des délibérations demandant 
la réhabilitation collective des fusillés pour l’exemple, 
comme le Conseil Général et les communes de Saint-
Martin et d’Ambierle l’ont déjà fait. 
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Le 11 novembre 2014 à Saint-Martin-D’Estreaux 
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Témoignage émouvant du petit-fils d’un fusillé 

Grosse affluence pour la conférence organisée conjointe-
ment par la Ligue des Droits de l’homme, l’ANACR 
(association nationale des anciens combattants de la 
Résistance) et la Libre Pensée sur le sujet sensible et épi-
neux de la réhabilitation des fusillés pour l’exemple. 
L’intervenant, Pierre Roy, venait d’ailleurs de la commis-
sion administrative nationale de cette association qui 
regroupe une vingtaine de membres en Aveyron sous la 
présidence de Solange Rioux. En cette année de célébra-
tion du centenaire de la Grande Guerre, ces associations 
relancent « la bataille pour la justice, pour l’humanisme, 
pour la réparation morale », comme le rappelle Jean 
Malié, de la Ligue des Droits de l’homme. Sur les 650 
fusillés pour 
l’exemple recensés, 
on en compte 8 en 
Aveyron, la Cour de 
cassation en a réhabi-
lité quelques-uns 
mais au compte-
gouttes. Aujourd’hui, 
en 2014, la question 
« qui se pose depuis 
un siècle », porte sur 
une réhabilitation 
collective demandée 
à l’Etat, le futur Prési-
dent de la République Hollande, s’y étant d’ailleurs en-
gagé alors qu’il n’avait encore remporté l’Elysée. Mais 
ce dernier semble avoir cédé au lobby militaire et ses 
bonnes intentions sur le sujet semblent être tombées 
aux oubliettes. Le désormais ancien secrétaire d’Etat aux 
anciens combattants et à la mémoire, Kader Arif, 
(puisqu’il a démissionné hier du gouvernement) avait un 
peu déminé le sujet en classant les fusillés en trois caté-
gories : crime de droit, espionnage et désobéissance. 
100 ans après, l’opinion est favorable à leur réhabilita-

tion à 75%. « C’est une cause juste et noble de répara-
tion nécessaire » car ces balles françaises n’ont pas seu-
lement abattu des soldats mais aussi leurs familles qui 
ont vécu l’opprobre et le déshonneur.  

C’est l’histoire d’Armand Haon, de Millau, petit-fils de 
fusillé. Son grand-père a été tué pour abandon de poste 
(rien d’anormal dans l’enfer de cette boucherie). Sa 
grand-mère, veuve mais sans pension a été bannie et en 
a perdu la raison. Le jeune fils qu’elle avait, a été placé 
en orphelinat, puis dans une ferme où il a été abusé. 
Traumatisé à vie, il fondera une famille mais de nom-
breuses dépressions le conduiront jusqu’au suicide. 

Toute sa descen-
dance en a souffert, 
c’est ce qu’a raconté 
Armand Haon, la voix 
cassée par l’émotion. 
« Des vies ont été 
détruites et ont perdu 
leur sens, leur réhabi-
litation serait un pas 
pour l’humanité qui 
est mise en danger en 
permanence ». Il 
existe le projet d’éri-
ger un monument sur 

la ligne de front pour rendre hommage à ces fusillés.  

(Marie-Christine Bessou - La Dépêche du Midi (Rodez) – 
22/11/2014) 

NDLR : Armand Haon est le petit-fils de Georges Gustave 
Jean Haon, qui, « accusé le 12 août 1915 d’avoir aban-
donné son poste au Bois-Le-Prêtre en présence de l’en-
nemi » a été fusillé pour l’exemple le 27 du même mois. 
Infos disponibles sur le site « mémoire des hommes » où 
le dossier de Haon est consultable. 

Nous remercions très vivement le fils de nos regrettés camarades Ivan et Henriette Massardier (ils étaient ins-

tallés dans le midi et nous ignorions leur décès) qui nous a apporté lors de l’une de nos réunions du Bureau Fé-

déral un ensemble très important de revues de la Libre Pensée qui avaient été classées et soigneusement em-

paquetées par Ivan. 

Il y a notamment des exemplaires anciens de La Raison, de l’Idée Libre, des Cahiers Ernest Renan. 

Ces revues ont été placées dans le placard dont dispose la Fédération à la Bourse du travail de Saint-Etienne, 

salle 15 bis. Pour une consultation éventuelle, il faudra prendre RV auprès d’un membre du Bureau Fédéral qui 

est composé de : Jean-Claude David, Calogero Minacori, Danielle Roy, Pierre Roy, Pierre Schwartz, Annie Vialle. 

Rappelons que les réunions de BF sont mensuelles (2e mercredi du mois, à partir de 18h).   
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La Libre Pensée de la Loire proteste une nouvelle fois avec la plus grande fermeté contre l’atteinte à la loi de Séparation 
des Eglises et de  l’Etat que constitue l’invitation conjointe de Fabienne Buccio, Préfète de la Loire, et de Jean-François Mo-
rel, Lieutenant-colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire, à assister à un office reli-
gieux œcuménique présidé par l’évêque de Saint-Etienne. 
Ainsi la célébration de la fête de Sante-Geneviève déclarée « patronne  céleste auprès de Dieu des gendarmes français 
gardiens de l’ordre public » par le pape Jean XXIII en 1962, est-elle assimilée à une manifestation officielle, ce qui est mani-
festement contraire à la loi du 9 décembre 1905 interdisant la participation de fonctionnaires d‘Etat ès qualités à des céré-
monies religieuses.  
Une loi de la République est ainsi gravement bafouée et les citoyennes et les citoyens qui sont attachés quelle que soit leur 
intime conviction, à la légalité républicaine, ne peuvent être que profondément choqués pas ces faits.  
Une telle situation est aggravée par le fait que cette invitation a été envoyée aux municipalités, appelant ainsi les élus de la 
République à violer les lois républicaines dont ils sont les garants. 
La Libre Pensée de la Loire adressera une protestation auprès du Ministère de l’Intérieur pour lui faire savoir sa désappro-
bation. 

Laïcité - Deux communiqués de la LP Loire 

Dans un article publié par Le Progrès du 13 novembre 2014 sur l’application des rythmes scolaires à Saint-Christo-en-Jarez 
dans la Loire  (localité de 1839 habitants), on apprend que le privé et le public ont été mis sur un pied d’égalité républi-
caine par le rectorat pour la mise en œuvre  des  nouvelles dispositions appelées  TAPS (temps d’activité péri-scolaire). 
La Libre Pensée s’étonne que Madame la rectrice se soit rendue sur place et  se soit autorisé à amalgamer dans cette loca-
lité l’école privée  et l’école publique.  
Force est de constater que le rectorat, en agissant de la sorte accrédite, avec tout le poids de son autorité, l’idée contraire 
à la laïcité républicaine  que l’école confessionnelle et l’école publique sont assimilables. 
Le rectorat accorde ainsi à l’école privée un label républicain totalement illégitime. 
Faut-il rappeler que le droit en la matière est fixé par la loi de Séparation des Eglises et de l’Etat de 1905 qui stipule en son 
article 2 :  La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. 
Il existe dans notre pays une école publique qui obéit à cette disposition en garantissant une scolarité  de caractère répu-
blicain à tous les enfants, sans distinction d’appartenance à quelque système doctrinal que ce soit, croyants et non-
croyants étant sur un pied de parfaire égalité puisque  les convictions intimes lui sont totalement extérieures et qu’elle ne 
s’immisce en aucun cas dans la sphère privée, celle de la conscience propre à chaque élève et à sa famille. 
L’école publique est seule à même d’assurer la laïcité d’un enseignement sans aucun dogme. Rappelons l’article 1 de la loi 
de 1905 : La République assure la liberté de conscience. 
L’école confessionnelle, même subventionnée par de l’argent public au titre de la loi Debré et des lois qui en découlent, 
reste une école sous contrôle des autorités diocésaines de l’Eglise catholique romaine. 
En conséquence la Libre Pensée demande au Rectorat de renoncer à cautionner une opération dont le caractère antirépu-
blicain est aussi flagrant et qui  créera  un précédent inadmissible sur lequel les religions s’appuieront pour prétendre à un 
statut équivalant à celui de l’école publique.  
L’école confessionnelle dans cette occurrence affirme et poursuit  une  finalité consistant à absorber l’école publique  dans 
son mode de gestion et de fonctionnement, faisant ainsi passer tout le système scolaire sous la tutelle, ou la co-tutelle de 
l’autorité diocésaine. 
Cette situation se retrouve aussi dans notre département, à La Gresle, sous la forme d’un « partage des tâches » de scola-
risation entre l’enseignement confessionnel pour les classes de maternelle et les classes primaires CP-CE1 d’une part et 
l’enseignement public pour les CE2 –CM1 –CM2 d’autre part. Cette pseudo-réponse à une situation où l’école publique du 
village est  menacée est totalement inadmissible. 
L’école publique est la seule école républicaine.  
La Libre Pensée s’oppose fermement à toute unification ouverte ou rampante entre l’Enseignement public et les écoles 
privées.  
Elle rappelle la formule du grand libre penseur Victor Hugo : « L’Etat chez lui, l’Eglise chez elle ». 
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Laïcité - Groupe de Roanne 

Monsieur le Maire 
 

Nous apprenons incidemment par la presse, que le 11 
novembre, vous avez participé, ès qualités de maire, à 
des cérémonies religieuses à la synagogue et à l'église.  
Ceci est en complète violation de loi de séparation des 
églises et de l'état (1905) qui stipule dans son article 
2 : "la république ne reconnaît, ne salarie ni ne sub-
ventionne aucun culte".  
Que le citoyen Nicolin sacrifie au culte de sa religion 
ne pose aucun problème, c’est sa liberté fondamen-
tale reconnue par la loi précitée, mais le maire se doit 
de respecter les lois en toute matière, y compris voire 
notamment en matière de laïcité, question oh com-
bien sensible en ce moment.  
Monsieur le Maire, nous vous rappelons aux devoirs 
de votre charge et espérons que nous n’aurons plus à 
déplorer un tel manquement. 
 

Recevez nos salutations laïques et républicaines.  
 

Le Président du Groupe LP Roanne Yannick SYBELIN  
 

PS : Copie à la presse locale  

Groupe de Roanne - In memoriam Maurice Nevers  

Mes chers Camarades, 
 

Nous sommes réunis devant la sépulture où reposent les 
cendres de notre camarade Maurice Nevers, décédé le 27 
octobre dernier. 
Maurice était fortement attaché à la Libre Pensée. Tant 
que ses forces lui ont permis, il assistait avec assiduité à 
nos permanences, conduisant encore sa voiture bien que 
marchant avec un déambulateur. Il avait exercé les fonc-
tions de Président du groupe de Roanne pendant 
quelques années. 
D’un caractère bien trempé, Maurice me faisait connaître 
son avis et sur les positions de l’organisation et les ar-
ticles qui paraissaient dans La Raison ou l’Idée Libre. 
Jusqu’à il y a deux ans, il donnait des consignes de vote 
claires sur les documents de Congrès dont on débattait 
lors de nos assemblées générales fédérales. 
Il avait de la suite dans les idées et restait rigoureux sur 
ses positions, jusqu’à l’entêtement parfois, notamment 
sur la question de la main tendue aux chrétiens. 
C’était ça Maurice, têtu mais fidèle ! 
Maurice était également prévoyant et il connaissait bien 
les siens : 
C’est ainsi qu’il avait pris la précaution, il y a plus d’une 
décennie, de payer à l’avance 10 ans de cotisations à la 
Libre Pensée au cas où ses facultés intellectuelles seraient 
déficientes, car il savait que sa famille ne paiera plus la 
cotisation, et vivre sans être Libre Penseur lui était im-
pensable. 

Il avait également pris la précaution, le 1er aout 2006, de 
réaffirmer par écrit ses dernières volontés qu’il avait 
transmises à plusieurs Camarades ainsi qu’à ses proches. 
Il écrivait notamment ne vouloir aucun discours, sauf de 
la Libre Pensée, ne vouloir comme musique que la IXème 
symphonie de Beethoven et l’Internationale : (…) 
Oh oui, qu’il la connaissait bien sa famille, puisqu’ils n’ont 
en rien respecté les vœux de Maurice en refusant le dis-
cours de la LP et l’Internationale. 
Aujourd’hui, tous ensemble, mon vieux Maurice, tes ca-
marades réunis autour de ton tombeau réparent cet ou-
trage en te rendant ce dernier hommage. 
Salut et Fraternité, Cher Camarade,  
à bas la Calotte et vive la Sociale! 
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Note de lecture 

Ces deux albums retracent la dure expérience vécue 

par le père du dessinateur lors de la deuxième 

guerre mondiale. Pour un temps, Tardi a délaissé 

cette « Putain de guerre » (mais il y reviendra, a-t-il 

dit, lors d’une interview sur France Culture à l’émis-

sion La grande Table, le 29 décembre).  

 Le dessinateur avait demandé à son père de retra-

cer par écrit,  aussi fidèlement qu’il le pourrait, ces 

quelques quatre années et demie passées au stalag. 

L’album se construit à partir de ce témoignage au 

cours duquel le lecteur découvre la dureté de la vie 

dans les camps, présentant beaucoup de similitude 

avec ce qu’ont vécu les soldats dans les tranchées : 

le froid, la faim, la saleté, l’absence totale d’hygiène 

et de soins. S’il n’y avait pas la peur terrible qui pré-

cède l’assaut, il y avait les coups, les vexations, les 

humiliations. On ne retrouve pas non plus cette ca-

maraderie qui liait les bonhommes mais plutôt cet 

instinct de survie où il faut davantage se méfier du 

voisin qui a faim...  Mais il faut tenir : la perspective 

d’une évasion, la petite satisfaction d’obliger les sur-

veillants à recommencer l’appel, de petits sabo-

tages... Et aux côtés du prisonnier, il y a  l’auteur-

narrateur en enfant qui pose des questions qui res-

tent quelquefois sans réponse, qui juge à sa ma-

nière, le dialogue n’est pas facile. Il le sera encore 

moins lors du retour. Presque cinq ans ont passé et le 

prisonnier ne peut avoir la même vision que l’adolescent 

qui « l’accompagne ». Le viol d’une femme allemande 

laisse le prisonnier indifférent mais révolte le fils. Les 

bombardements  inutiles de villes qui  ne présentent au-

cun intérêt stratégique ne déplaisent pas au prisonnier 

mais restent incompris chez le fils.  

C’est une excellente idée de Tardi d’avoir fait intervenir 

le personnage du fils dans le récit qui y gagne en profon-

deur avec une économie de commentaires. Le tome 2 

consacré au retour est riche en textes, le dessinateur 

montre les qualités d’un historien, il est explicatif, il est 

précis et n’aime pas que son père qui a noté jour après 

jour les étapes quotidiennes du retour ait commis une 

petite erreur, une imprécision ! D’ailleurs il en parle sa-

vamment puisque avec sa femme et un couple d’amis 

franco-allemand, il a fait (en voiture !) l’exact parcours 

du père. Le retour, quelle épreuve ! Les camps sont éva-

cués dans la précipitation, les nazis fuient devant l’armée 

russe qui les menace. Tout est dans l’improvisation et ce 

sont les prisonniers qui en font les frais. Seule la perspec-

tive qu’on va revoir les siens, retrouver la liberté leur 

permet d’accomplir ce parcours infernal.  

C’est difficile de rendre compte d’un si magnifique travail 

enrichi par ailleurs de pages émouvantes de Tardi et de 

sa femme, Dominique Grange dont le père a eu un des-

tin qui présente des similitudes avec celui du dessina-

teur. Deux excellents albums à lire et regarder en ce dé-

but d’année. 

Danielle Roy  2 janvier 2015 

MOI  RENE TARDI PRISONNIER DE GUERRE AU STALAG IIB  

suivi de MOI RENE TARDI PRISONNIER DE GUERRE AU STALAG IIB MON RETOUR EN FRANCE 

(édités chez Casterman2012-2014) 
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Tribune libre 

L’église Notre Dame  est située dans le centre de Saint-
Chamond. Elle a été construite fin du 19ème siècle.  A 
l’époque les bourgeois de la ville voulaient leur cathé-
drale, histoire de paraître… et de s’ouvrir les portes du 
paradis mais ils étaient radins.   

En conséquence, il fut choisi une pierre bon marché qui a 
plutôt mal vieilli. Depuis les années 80, les contribuables 
paient pour les travaux sur cette église puisqu’elle appar-
tient à la municipalité du fait de la loi 1905. 

Au printemps 2009, comme elle l’avait promis, la gauche, 
arrivée à la mairie,  a organisé une consultation portant 
sur la continuation des travaux ou la démolition. 

S’il y a bien eu 80,5% de OUI pour la continuation des tra-
vaux il faut signaler qu’il y a eu que 28 % de participation 
et donc  72 % des électeurs n’ont pas voté à la consulta-
tion (plus les votes blancs) malgré la campagne de com-
munication et les débats animés qui ont précédé le vote.  
Cela relativise l’intérêt des Saint-Chamonais pour l’église 
NOTRE DAME ! 

Maintenant, comme il fallait s’y attendre, le maire de 
droite a annoncé la reprise des travaux, mais cette fois à 
l’intérieur, pour 1, 4 millions d’euros. 

 Et cela sera certainement plus car cet édifice nous a habi-
tués à bien des « surprises » surtout que récemment de 
nouveaux désordres viennent d’apparaitre sur la flèche 
gauche. 

Combien ont déjà coûté les travaux pour refaire le toit et 
réparer les murs ? On ne sait pas vraiment combien. Si le 
coût des travaux est clairement identifié sous la munici-
palité KIZIRIAN, il n’en est pas de même sous celles de 
BADET et DUCARRE. L’addition totale est de toute façon 
lourde : 5, 6  ou 7 millions déjà dépensés ? Le saura-t-on 
un jour…?  

La totalité du coût des travaux est supporté par les contri-
buables. Il n’y a aucune aide de l’État, de la Région, du 
Conseil général ou d’une fondation puisque l’édifice n’a 
aucun caractère historique ou patrimonial. 

De plus, contrairement à ce qui se passe dans certains 
villages ou villes, aucun collectif ne s’est créé pour collec-
ter des fonds auprès des pratiquants pour aider la munici-
palité à payer les travaux. On n’a pas vu les fervents dé-
fenseurs de l’Église vendre des brioches (bénites ?) pour 
recueillir des fonds. 

Le diocèse, de son côté, n’est pas prêt à verser, même un 
euro. Il faut dire que pour les curés il n’y a pas urgence de 
récupérer l’église NOTRE DAME. Avec sept autres églises 

sur la ville il n’y a pas pénurie de locaux religieux, vu le 
nombre réel de pratiquants et de prêtres en exercice.  

Le diocèse, lors des discussions, ne s’est même pas mon-
tré ouvert à ce que l’église puisse servir, même partielle-
ment à autre chose comme cela se fait ailleurs.  

Le député de droite,  au-delà de ses déclarations, n’a pas 
fait jouer ses relations pour obtenir des financements et 
n’a pas puisé dans sa cagnotte.  

Les contribuables sont donc seuls à payer.  

Tous les contribuables. Même ceux qui ne sont pas catho-
liques ou pas pratiquants. 

Deux autres collectivités religieuses sur la ville : les chré-
tiens arméniens et des musulmans n’ont pas hésité et 
n’hésitent pas à mettre la main à la poche pour se doter 
de lieux de cultes en ayant financé les uns la nouvelle 
église arménienne et les autres en recueillant des fonds 
pour financer leur nouvelle mosquée. Ils n’attendent pas 
que ce soit les contribuables qui paient, à la différence de 
l’Église catholique. 

Si le maire de droite lance de nouveaux travaux,  il faudra 
trouver le financement et faire des choix budgétaires 
dans un contexte de recul annoncé des aides de l’État, de 
la Région, du Conseil général, de Saint Etienne Métropole. 
Pour cette église, faudra-t-il  renoncer à des projets utiles 
à la population ou augmenter les impôts ? 

A moins que le maire connaisse un faiseur de miracle qui 
multiplie les euros comme celui qui multipliait, jadis,  les 
pains et les poissons. 

André Moulin ancien élu Lutte Ouvrière au Conseil Muni-
cipal de Saint-Chamond. 

L’EGLISE NOTRE DAME : UN GOUFFRE FINANCIER POUR LES CONTRIBUABLES SAINT CHAMONAIS 
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Agenda 

Repas républicains « Tête de veau » 
 

Pour les Groupes  Noël Pointe et Forez Haut-Forez 
Quartidi, 4 Pluviôse, An CCXXIII (Vendredi 23 janvier 2015)  

 

19h, Bistrot Gaga, 2 Place Albert Thomas à Saint-Etienne 
Inscriptions auprès de  Annie 06 75 68 52 13   

 

 

Pour le Groupe de Roanne 
Duodi, 2 Pluviôse, An CCXXIII (Mercredi 21 janvier 2015) 

 

19h30 restaurant le Sans Façon, 71 route de Briennon à Mably 
Inscriptions auprès de Yannick au 06 74 22 10 63 ou Claude 04 77 66 82 86  

Samedi 28 février 2015 à 11h 
 

XVIIème Rassemblement d’AMBIERLE 
 

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

ils ont été réhabilités le 29 janvier 1921. 
 

Aujourd’hui encore, sur les 639 fusillés pour l’exemple de 
la guerre de 14-18  

officiellement reconnus,  
seuls 42 ont été réhabilités. 

 

(Le rassemblement sera suivi d’un mâchon)  

Le dernier numéro de l‘Idée Libre (n ° 307 - décembre 2014)  

« 40 ans après la loi sur ’IVG, continuer sur le chemin de liberté » 

est d’une lecture passionnante. 

À recommander en particulier à celles et ceux qui s’interrogent sur la GPA ;  

Parmi tant d’articles tous remarquables, 

celui de Christian Eyschen, et notamment la page 27, est très éclairant sur le 

sujet. 

Un numéro à lire attentivement  et à vendre autour de soi. 
 

En vente auprès de Marie-Claude Collay  

ou auprès des responsables de groupes. 
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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 2015 
est de 75 euros. il comprend les abonnements à La Raison et à L’ESPRIT FORT. 

 (Il est de 90 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 
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