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Éditorial 

Le libre penseur peut s’étonner que le mot « laïcité » long-
temps considéré - par l’Église catholique en particulier - 
non comme un terme de droit définissant une haute con-
quête de la civilisation, mais comme une déclaration de 
guerre de « laïcards », sectaires dangereux et grossiers 
bouffe curés, soit désormais abondamment employé  par 
ladite Église et ses différentes déclinaisons.  

Plus laïque que l’Église catholique en général et la Confé-
rence des évêques de France en particulier, ce serait à les 
entendre, désormais difficile à trouver ! Certes, quand il 
s’agit de l’adjectif, l’usage clérical de « laïc » pour 
« laïque » au masculin, orthographe qui s’est imposée de-
puis la loi de Séparation 1905, laisse « percer le bout de 
l’oreille » - confession auriculaire oblige -, mais ce point 
révélateur mis à part, on a l’impression que « laïcité » fait 
désormais partie du vocabulaire courant des prélats mo-
dernes en veston croisé et de ceux qui leur servent la 
soupe. 

Une chose est le mot. Autre chose est la réalité. 

Par exemple, l’Église catholique et ceux qui lui servent la 
soupe n’entendent pas malice à l’installation de crèches 
du petit jésus, de sa mère toujours vierge et de son père 
adoptif, avec le bœuf et l’âne, les rois mages et tout le 
reste, dans les locaux publics, mairies, bâtiments de con-
seils généraux, hôpitaux etc. Ben voyons ! Pourquoi 
s’offusquer ? La laïcité bafouée ? L’intrusion du religieux 
dans la sphère publique ?   

Vous n’y êtes pas. Ce sont « nos » « racines », ce sont 
« nos » « traditions », c’est « notre » « culture », ce sont 
« nos » « valeurs » ! Évacuées au passage les autres ori-
gines, celtes, gauloises, grecques, gallo-romaines, arabes, 
des civilisations occidentales actuelles ! Oubliée, chemin 
faisant, la traque bien-pensante à la tradition sympa-
thique et ancrée dans nos mœurs du père Noël dont 
l’Église fit brûler une effigie sur le parvis de la cathédrale 
de Dijon dans les années cinquante du siècle dernier ! 
Quant au sapin du solstice d’hiver, l’occident n’a pas 
attendu Vatican II pour en faire un emblème du renou-
veau de la nature dans un contexte universel où persiste 
sa force vitale symbolisée par l’arbre semper virens. 

Bien entendu, tout cela suscite des activistes, des dingos 
de la foi catholique qui manifestent devant les locaux de la 
Libre Pensée à Paris, brisent sa vitrine et la dénoncent urbi 
et orbi par les voies d’internet, à défaut des voies du Sei-
gneur toujours impénétrables ! Une mobilisation éton-
nante s’opère pour dénoncer les libres penseurs, liberti-
cides fameux, « bien connus des services de police »… 
parce qu’ils demandent l’application de la loi de Sépara-
tion entre les Églises et l’État.  

Demander l’application de la loi ? Vade retro Satanas ! 
Vous êtes un laïcard pervers. Vous n’y pensez pas ! Sachez 
que la laïcité fonctionne exclusivement contre les popula-
tions d’origine maghrébine assignées à une religion, tou-
jours la même, et coupables en puissance de toutes les 
atteintes à la loi républicaine. Dans ce contexte, le « bon 
musulman », comme hier le « bon nègre » pour d’autres 
fins, servira de caution à l’intrusion de l’État dans le fonc-
tionnement de la religion islamique. Intrusion  et osmose. 
Car, du coup, les religions vont trouver là matière à s’ingé-
rer à leur tour dans les affaires de l’État. C’est la vieille 
histoire de la casse et du séné, du prêté pour un rendu.  

Résultat : la laïcité bafouée, la loi de 1905 passée aux ou-
bliettes, la loi Debré fonctionnant à plein régime ! Loi De-
bré qui déverse chaque année au moins une dizaine de 
milliards d‘euros à l’enseignement  confessionnel sous 
contrat. 

Loi Debré ? Nous allons nous y intéresser particulière-
ment  avec la venue  à Saint-Etienne du secrétaire natio-
nal de la Fédération Nationale de la Libre Pensée, David 
Gozlan, mercredi 29 avril. 

Venez nombreux !  

Ça va en valoir la peine ! Car la manifestation nationale à 
Paris du 5 décembre 2015 pour l’abrogation de la loi De-
bré va marquer le paysage.  

Inscrivez-vous. 

Pierre Roy 

22 mars 2015 

La laïcité n’est pas à géométrie variable 

Samedi 27 juin à Franchesse (Allier - 20 km NO de Moulins)  

colloque de l'Association des Amis de Pierre Brizon, de la FNLP, de la LP 03 et de l'IRELP :  

La résistance à la Guerre de 14-18 : 
dans les partis socialistes et au plan international ; dans les syndicats et au Parlement en France ;  

dans la pensée et le vécu des poilus eux-mêmes 
 

S'inscrire auprès de l'Association, chez Olivier Mathieu, 9 rue des Oeillets, 03 100, Montluçon, 06 08 72 58 14 
Possibilités d'hébergement pour un prix raisonnable à proximité. 
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Les conséquences de la loi Debré (enquête en cours de réalisation)  

Crédits publics versés aux établissements scolaires privés confessionnels  
dans la Loire pour l'année scolaire 2013/2014 

La LP de la Loire entreprend une enquête pour déterminer les sommes d’argent public qui ont été versées aux éta-
blissements privés confessionnels pour l’année scolaire passée. Les chiffres des écoles primaires et maternelles por-
tent seulement sur quelques communes, l'enquête en cours n'ayant fait que débuter. Ils seront complétés et publiés 
dans un prochain numéro de L’Esprit Fort.  
Quelques constats peuvent d’ores et déjà être faits :  (1) Si la loi oblige les communes à financer les écoles privées 
confessionnelles primaires, elle exclut les écoles maternelles privées, or toutes les communes prospectées financent 
les deux types d’établissements ; (2) certaines communes ne font pas la distinction entre écoles primaires et mater-
nelles, aussi elles sont confondues dans notre tableau ; (3) à Unieux, pour les écoles publiques, seulement 344 € par 
enfant de maternelle et 505 € par enfant de primaire sont attribués contre 622 € pour les écoles privées. 

Par élève
Nbre 

élèves
Total Par élève

Nbre 

élèves
Total

SAINT BONNET 

LE CHÂTEAU
1 228,31 € 22 27 022,82 € 1 228,31 € 7 8 598,17 € 450,00 € 36 070,99 €

LA RICAMARIE  683,08 € 120 81 969,60 € 683,08 € 116 79 237,28 € 161 206,88 €

SAINT ETIENNE 600,00 € 2437 1 462 200,00 € 356,00 € 1459 519 404,00 € 1 981 604,00 €

L'ETRAT 622,73 € 56 34 872,88 € 34 872,88 €

SAINT HEAND 314,00 € 102 32 028,00 € 902,89 € 36 32 504,04 € 64 532,04 €

FIRMINY 624,00 € 193 120 432,00 € 120 432,00 €

UNIEUX (3) 622,70 € 68 42 343,60 € 42 343,60 €

LE CHAMBON 

FEUGEROLLES
730,46 € 148 108 108,08 € 108 108,08 €

ROCHE LA 

MOLIERE
555,00 € 182 101 010,00 € 1 960,00 € 102 970,00 €

SAINT GENEST 

MALIFAUX
535,00 € 161 86 135,00 € 86 135,00 €

SAINT GENEST 

LERPT
602,81 € 121 72 940,01 € 72 940,01 €

SAINT GENEST 

LERPT CÔTE 

CHAUDE

482,25 € 17 8 198,25 € 8 198,25 €

SAINT 

CHAMOND
623,67 € 1114 694 768,38 € 694 768,38 €

ROANNE 3 

écoles privées 
430,00 € 580 249 400,00 € 249 398,00 €

RIVE DE GIER 721,00 € 256 184 576,00 € 240 167 40 080,00 € 224 656,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

3 988 236,11 €

Nbre élèves

CONSEIL 

GENERAL
10947 4 713 410,00 €

8 701 646,11 €

(2)

Total provisoire des sommes versées aux établissements scolaires privés

2 234 149,00 €

(2)

Equipement 

informatique 

Dotation personnels non 

enseignants

TOTAUX PAR 

COMMUNE

(2)

(2)

Total très provisoire des sommes versées aux écoles primaires et maternelles

(2)

Ensemble des collèges privés de la Loire

Fonctionnement

Total

(2)

(2)

(2)

130 000,00 € 2 349 261,00 €

Fonctionnement Ecoles primaires 
Fonctionnement Ecoles maternelles 

(1) Autres 

subventions

(2)

(2)
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Ambierle 2015 

Le rassemblement pacifiste annuel d’Ambierle (Loire), dû 

à l’initiative de l’Association Laïque des Amis des Monu-

ments Pacifistes de Saint-Martin d’Estreaux et du Dépar-

tement de la Loire et de la Libre Pensée, et appelé par de 

nombreuses autres associations, s’est tenu samedi 28 

février à 11h avec 50 participants.  

Y ont pris la parole successivement : Jean Luc Guillot, de 

l’Amicale laïque d’Ambierle, qui avait appelé au rassem-

blement, Pierre Roy, membre de la Commission Adminis-

trative Nationale de la Fédération Nationale de la Libre 

Pensée et président de la Libre Pensée de la Loire, orga-

nisation appelante, Jean Bartholin, conseiller général du 

Canton, Danielle Roy, présidente honoraire de 

l’ALAMPSME-DL qui a lu le message de l’Association Ré-

publicaine des Anciens Combattants, organisation égale-

ment appelante. Mourad Hassani, président de 

l’ALAMPSME-DL, l’association qui est au centre de cet 

événement, a clos la liste des orateurs en faisant notam-

ment part des soutiens du Mouvement de la Paix, de 

Femmes solidaires et de Femmes pour la paix. Madame 

le Maire assistait au rassemblement en tant que ci-

toyenne du village  

Les orateurs ont tous - sur la base de leur propre dé-

marche et de leurs engagements respectifs -dénoncé la 

guerre en général et les guerres actuelles  en particulier. 

Ils ont porté un jugement entièrement négatif sur celle 

de 14-18. 

 Ils ont unanimement exigé la réhabilitation collective 

effective des 639 « fusillés pour l’exemple » de la guerre 

de 14-18 recensés par le Secrétariat aux Anciens Com-

battants. 639 poilus qui, au motif de désobéissance mili-

taire, ont été fusillés par et non pour la France. 

Ambierle est le village de la Loire d’où étaient natifs deux 

des 6 poilus fusillés à Vingré le 4 décembre 1914 et réha-

bilités en février 1921. La délibération du conseil munici-

pal de l’époque, saluant la réhabilitation, avait alors ren-

du hommage à ses fusillés pour l’exemple, Blanchard et 

Durantet, « victimes de la rage du militarisme », selon les 

termes employés par le CM. Une stèle érigée en 2001 à 

l’initiative de l’ALAMPSME-DL rappelle cet événement 

sur la place des Martyrs de Vingré. C’est devant cette 

stèle que, selon une coutume qui s’est installée, le ras-

semblement a  eu lieu. Puis le rassemblement s’est porté 

vers le monument aux morts en haut du village. Des par-

ticipants ont interprété la chanson de Craonne devant 

l’inscription : L’Humanité n’a qu’un chemin : la paix 

Un casse-croûte  a réuni  ensuite les participants dans la 

cordialité et la chaleur de l’amicale laïque qui avait mis 

ses locaux à la disposition de l’ALAMPSME-DL. 

Rassemblement pour la réhabilitation effective des 639 fusillés pour l’exemple 
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Un peu d’Histoire et d’actualité 

1905 – 1995 – 2005 – 2015   
Le 9 décembre 1905, était votée la loi de Séparation des 
Églises et de l’État. Publiée au Journal officiel le 11 dé-
cembre, elle était applicable dès le 1er janvier 1906. Elle 
sera suivie par la mise en œuvre des inventaires pour re-
censer ce qui appartenait à la République et qui fut payé 
par les contributions du peuple, le plus souvent de ma-
nière forcée, contre des remises de peine pour l’au-delà. 
 
C’est par l’effort conjoint des républicains, des laïques, 
des libres penseurs, des Francs-maçons, des radicaux et 
des socialistes que l’adoption de cette loi de liberté put 
voir le jour. Une intense mobilisation dans le pays républi-
cain dut être mise en œuvre pour aboutir. Incontestable-
ment, la Libre Pensée fut l’aile marchante de ce mouve-
ment. 
 
La Libre Pensée constitua la fraction la plus résolue dans 
ce combat pour « rendre la République à son sentiment 
de dignité » selon la belle formule de Jean Jaurès. Et c’est 
tout naturellement que les leaders de la Libre Pensée s’il-
lustrèrent dans le débat parlementaire, parfois sur des 
positions différentes, voire opposées. Mais tous les Dépu-
tés et Sénateurs libres penseurs votèrent la loi. 
 
La Libre Pensée suppose, en effet, de penser et d’être 
libre. Et donc d’avoir parfois des approches différentes, 
ce qui est le fondement de la démocratie et de l’action. 
Des critiques y verront sans 
doute une contradiction, mais 
c’est souvent la contradiction 
qui est féconde. 
 
L’Assemblée nationale, qui était 
à l’époque vraiment assemblée 
(délibérante) et nationale 
(représentant la Nation), réson-
na des propos cultivés et éclai-
rés de Jaurès, Briand, Allard, 
Buisson. Et dans une alliance 
féconde, Jaurès, Briand et Buis-
son accomplirent le Grand 
œuvre de la laïcité. Une loi de 
liberté vit ainsi le jour. 
 
 
1995 : la Libre Pensée renoue 
avec son histoire  
 
Après quelques décennies, où 
notre Libre Pensée périclitait 
pour des raisons internes et 
aussi pour des causes exté-

rieures, par un effort de jeunes et de moins jeunes mili-
tants, qui ne voulaient pas voir la « vieille maison » dispa-
raître (ce que voulaient les grands du « monde laïque » 
tout embourbés qu’ils étaient dans leur allégeance au 
pouvoir), il fut décidé de rebattre le pavé pour la défense 
de la Séparation des Églises et de l’État. 
 
Le pari était fou et un peu risqué, mais il fut tenu avec 
succès. En 1995, la Libre Pensée, avec bien d‘autres 
laïques, décida de constituer le Comité de Liaison et d’Ini-
tiative Laïque (CLIL). Militants politiques, militants syndi-
caux, membres d’associations philosophiques diverses, 
laïques et libres penseurs firent front commun pour exi-
ger le rétablissement de la loi de 1905 et l’abrogation du 
statut clérical d’exception d’Alsace-Moselle. 
 
L’anecdote retiendra que c’est dans un banquet de la 
Libre Pensé du vendredi-dit-saint à la Mutualité, qui en 
avait vu bien d‘autres, que des centaines de laïques unis 
dans leurs diversité, décidèrent de lancer l’appel à la ma-
nifestation du 9 décembre 1995. 
 
Nous fûmes ainsi 10 000 environ à manifester en direc-
tion de l’Assemblée nationale. Stupeur dans le monde 
médiatique et bienpensant, la manifestation fut un vrai 
succès. Le chroniqueur religieux du Monde devait consta-
ter dans les colonnes du quotidien qui sort à l’heure des 
vêpres : « 10 000 libres penseurs dans la rue, reprenant 

les mots d’ordre traditionnels 
du mouvement laïque ». 
 
René Remond, la réaction faite 
plumitif clérical,  écumait de 
rage dans les pages d’une revue 
jésuite. Lui qui avait proclamé, 
urbi et orbi, la mort de l’anticlé-
ricalisme devait reconnaître que 
nous étions toujours là et bien 
vivants. Avec le sûr instinct de 
la bête blessée, il analysait que 
cette manifestation avait autant 
d’importance sur le plan poli-
tique que la manifestation du 
16 janvier 1994 contre la modi-
fication de la loi Falloux qui 
avait vu une masse considé-
rable de manifestants des-
cendre dans la rue. 
 
Plus que le nombre, ce qui est 
en soi important, c’est la mé-
thode de la Libre Pensée qui fut 

(Suite page 6) 
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déterminante. En réunissant des mili-
tants et responsables que d’autres en-
gagements séparaient, en étant vérita-
blement le centre de l’union laïque, elle 
avait semé des graines qui ne feront  
que germer davantage. 
 
Elle accomplissait, 11 ans après l’Appel 
aux citoyens du Congrès national de la 
Libre Pensée de Chauny, un pas déter-
minant vers la reconstruction du mou-
vement laïque. L’esprit devenait ma-
tière. Le mouvement était véritable-
ment lancé. 
 
Quand la manifestation se tint, le pays 
était encore partiellement paralysé par 
les mouvements de grève contre la loi 
Juppé de destruction de la Sécurité sociale. A la tête des 
manifestations, le libre penseur Marc Blondel qui joua un 
rôle considérable sur le plan social. La laïcité et le syndica-
lisme ouvrier étaient intrinsèquement liés. A bas la Ca-
lotte et vive la Sociale ! 
 
 
2005, la Libre Pensée organise le 100e anniversaire de la 
loi  
 
Sur la base de ces avancées, la Libre Pensée est alors en 
pointe pour les 100 ans de la Séparation. Le progrès est 
tel, qu’il n’est nul besoin de mettre en œuvre une struc-
ture particulière comme le CLIL. La Libre Pensée, en tant 
que telle, existe avec force et vigueur. Elle rend public dès 
janvier, lors de la réunion traditionnelle de sa Commission 
Administrative Nationale, un Manifeste pour la défense 
de la loi de 1905. 
 
Elle y décline tous les aspects nécessaires dans la logique 
de Ferdinand Buisson : « La Séparation des Églises et de 
l’État n’est pas le dernier mot de la Révolution sociale, 
mais elle en constitue indéniablement le premier ». Les 
Fédérations départementales préparent activement la 
montée à Paris. 
 
Régulièrement, la Raison publie des appels nominatifs de 
militants syndicaux, politiques, enseignants, artistes, uni-
versitaires, associatifs, personnalités qui appellent à la 
manifestation du 10 décembre 
2005. La chair se reconstitue au-
tour des os. La Libre Pensée asso-
cie, agrège autour d’elle militants 
et associations.  

 
Le 10 décembre 2005, plus de 12 000 
personnes manifestent avec la Libre 
Pensée. En tête, le Grand Orient de 
France, que la Libre Pensée, par cour-
toisie, a accepté de voir défiler pour 
ouvrir le passage à son cortège de loin, 
très loin, le plus nombreux. Devant les 
drapeaux rouges, noirs et rouge et 
noir, une centaine de signataires des 
appels initiés par la Libre Pensée for-
ment un carré significatif de personna-
lités. 
 
Marc Blondel, membre de la CAN de la 
Libre Pensée conduira le cortège et 
battra le pavé parisien comme en 1995 
avec Claude Jenet, lui aussi libre pen-
seur. Et ils en serreront des mains, pas 

toutes aussi célèbres que celle de 1995, mais quand 
même. Encore et toujours : « A bas la Calotte et vive la 
Sociale ! » 
 
Derrière, se pressent aussi les éternels ralliés de la der-
nière heure. Toutes les tentatives d’opposition et de di-
version seront balayées comme un fétu de paille. Pour 
certains, la haine électronique fera office de cortège et de 
défouloir de leur dépit désappointé. 
 
Un meeting se tiendra à la fin, où le Grand Orient de 
France, la Libre Pensée, l’IHEU (Association internationale 
à laquelle adhère à ce moment-là la FNLP) prendront la 
parole. Cela restera un moment historique où des milliers 
de poumons crieront d’une seule voix, souvent pour la 
première fois : « A bas la Calotte ! ». Bien creusé, vieille 
Taupe ! 
 
A la demande de la Libre Pensée, dès le retour dans leurs 
terres, les libres penseurs vont établir minutieusement la 
carte des subventions publiques pour les cultes. Les bud-
gets de l’État et des collectivités territoriales seront pas-
sés au peigne fin de l’analyse laïque. Le résultat sera ren-
du public dans les inventaires laïques en décembre 2006, 
lors d’une séance présidée par Marc Blondel, où il indi-
quera que plus de 10 milliards d’euros de fonds publics 
sont détournés chaque année au profit de l’Église catho-
lique et de ses œuvres. 
 

Dans la grande salle Ambroise 
Croizat de la Bourse du Travail, 
unissant à nouveau le mouvement 
laïque et le mouvement ouvrier, 

(Suite de la page 5) 

(Suite page 7) 

Un peu d’Histoire et d’actualité 
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seront détaillés et égrenés le détail des détourne-
ments. Ce chiffre de 10 milliards ne sera jamais 
contesté et, même, deviendra la référence en la 
matière. 
 
 
2015, plus haut, plus vite, plus fort  
 
En janvier 2015 à nouveau, la CAN de la Libre Pen-
sée décide de lancer un appel pour la tenue d’une 
manifestation nationale le 5 décembre à Paris 
pour le 110e anniversaire de la loi de Séparation. 
La période a changé. On ne parle plus que de la 
laïcité, après l’avoir tant ignorée. Même si les 
Libres penseurs ne sont pas dupes, il y a là en 
quelque sorte un hommage du vice à la vertu.   
 
La Libre Pensée a toujours pensé que l’art de la 
politique, c’est de rendre possible ce qui est né-
cessaire. A l’inverse, beaucoup pense exactement 
le contraire, et encore : les jours de fête ! Pour 
eux, tout dépend du bon vouloir du prince qui 
nous gouverne. Certains prennent les Bastille, 
d’autres montent la garde pour les protéger. Et 
que dire des relents de xénophobie anti-arabe qui 
ponctuent et qui polluent bien des discours pseu-
do-laïques. 
 
La Libre Pensée considère que le principe de Sépa-
ration des Églises et de l’État repose sur deux prin-
cipes : 
La Séparation de la sphère publique et la sphère 
privée. 
Le non-financement des cultes, directement ou indirecte-
ment. 
 
C’est pourquoi l’appel de la Libre Pensée met au centre 
de la manifestation la question de l’abrogation de la loi 
Debré, qui est la mère de toutes les lois antilaïques. C’est 
par la loi Debré que l’Église catholique et ses œuvres sont 
massivement financées sur les fonds publics. C’est le 
cœur atomique du combat laïque. 
 
Comme par un curieux hasard, tous ceux qui ne voient la 
laïcité que par le prisme antimusulman, se refusent à me-
ner toute action pour l’abrogation de la loi Debré. Dis-moi 
qui tu critiques, je te dirai quels intérêts tu défends. 
 
La laïcité est au cœur des questions de société. C’est une 
défaite de l’Eglise catholique et de toutes les religions. 
L’opiniâtre travail de la Libre Pensée a permis que les as-
sociations historiques de la laïcité se rencontrent, se re-

trouvent et agissent de concert.  Sans que personne ne 
renie quoique ce soit, une analyse commune s’est fait 
jour sur la question de la Séparation public/privé et pour 
la défense des libertés démocratiques. 
 
Le mouvement laïque se reconstruit sur un nouvel axe. 
Une excellente entente, basée sur une compréhension 
commune des problèmes, existe entre la Ligue de l’Ensei-
gnement, la Ligue des Droits de l’Homme, l’Union rationa-
liste et la Libre Pensée. 
 
Chacun a fait un bout du chemin et a compris que la laïci-
té, ce n’est pas l’interdit, c’est au contraire la possibilité 
de dire oui à sa conscience. Comme en 1905, la liberté de 
conscience a de nouveau rendez-vous avec son histoire. 
La Libre Pensée a toute sa place dans cette action et cela 
se verra le 5 décembre 2015. 
 
Christian Eyschen 

(Suite de la page 6) 

Un peu d’Histoire et d’actualité 
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Note de la rédaction :  

Les lecteurs de L’Esprit Fort,  plus  habitués à la présentation de monuments aux morts pacifistes, tel celui de Saint Mar-

tin d’Estreaux qui proclame « Guerre à la guerre ! »,  ne connaissent sans doute pas le monument aux morts de Montbri-

son, érigé Jardin D’Allard, en l'honneur du sénateur et aviateur Émile Reymond et « aux morts pour la patrie de 

1914/1918 », ni la stèle, déposée elle aussi Jardin D’Allard, en l’honneur des « morts pour la patrie » de quelques 

membre des «P’tit Fifres Montbrisonnais ».  

Dans le cadre de notre tribune libre, Leslie Hutchings, citoyen dont la langue anglaise est la langue maternelle, mais qui 

parle et écrit aussi notre langue, nous fait part de quelques réflexions tant sur le monument lui-même que sur l’histoire 

de la stèle. Un mot pour dire aussi que le travail de l’ « Observatoire de la laïcité » connaît des déclinaisons diverses dont 

certaines peuvent être utiles à notre cause.  

1 – […] Les conseillers municipaux de l'immédiat après-

guerre, sans doute bouleversés de leur deuil ont engen-

dré une chimère, un monstre. Ils avaient  lancé une sous-

cription pour rendre hommage au Sénateur Reymond, 

apôtre de l'aviation qui a été tué au combat au début de 

la guerre. Sans doute ont-ils cru honorer tous les autres 

morts pour la France en les associant sur un seul monu-

ment à l'illustre parlementaire volant […]. Nous avons  

donc, un monument en honneur de tous les soldats 

morts pour la France entre 1914 et 1918 mais qui est à la 

gloire d'un seul homme. Le buste du Sénateur trône au 

centre, le nom du sénateur est en tête de liste et il est 

cité sur le socle. Dès 1912, il déclarait au parlement : « Il 

faut qu'il y ait des morts, pour que par centaines se pré-

sentent ceux qui aspirent à les remplacer ». Celui qui a 

appelé le massacre de ses vœux est cité trois fois, les 

autres une seule fois, mais par ordre hiérarchique, les 

officiers, puis les gradés, puis les soldats. L'on ne connais-

sait pas l'égale dignité à l'époque! Pas de quoi en être 

fiers. […] 

 

2 – […] (Dans le journal) Sur la page de Montbrison pour 

le lundi (de mémoire le 29 avril 2010), journée suivant 

celle vouée au souvenir de la déportation et de la barba-

rie nazie, j'ai lu le compte rendu de la cérémonie qui avait 

eu lieu devant le monument aux morts. […] Mme la Maire  

avait cité les noms de tous les contraints au S.T.O. de la 

commune toujours vivants, en les associant aux héros de 

la déportation ! Ignorait-elle que les STO ne peuvent pas, 

par décision de justice renouvelée, se targuer d'être 

« déportés » ? Peut-être ne faisait-elle pas intentionnelle-

ment l'amalgame entre STO et solution finale. […] lorsque 

j'en ai parlé à Mme le Maire, elle m'a déclaré ne pas se 

rappeler avoir prononcé ce discours. 

Alors, j'ai envoyé une photocopie de l'article par mail à la 

fondation « Shoah » […] 

L'année suivante, avec mon épouse, nous étions présents 

devant le monument aux morts pour nous souvenir de la 

barbarie nazie. […] Se trouvaient là, aussi, de respectables 

citoyens connus pour avoir été assujettis au STO dans leur 

jeunesse,  quelques officiels et c'est tout. Monsieur le 

Préfet, je crois, a lu le message envoyé par la Fondation 

Shoah (j'avais tapé juste). Mme la Maire n'a pas voulu 

s'exprimer. […] Mais ce qu'elle a dit et ce qu'elle a fait 

l'année suivante ont été gravés dans le marbre qui de-

meure bien en place à côté du monument aux morts […]. 

 

3 – […] vous ne savez sans doute pas qui étaient les 

« P’tits Fifres du Montbrisonnais ». […] 

En 1907, fut fondée  cette association cléricale, musicale, 

sportive et patriotique, en réaction aux lois d'émancipa-

tion, et pour tenter de rétablir l'ascendant du clergé sur 

l'éducation, elle s'adressait aux garçons ayant prononcé 

leur communion solennelle. Ils apprenaient à marcher au 

pas, à porter un semblant d'uniforme, à obéir aux ordres 

et  à jouer du tambour et du flageolet.  Ils jouaient à des 

(Suite page 9) 

Réflexions sur le monument aux morts de Montbrison (Extraits). Leslie Hutchings 
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sports d'équipe. Elle se réunissait dans la salle paroissiale 

St. Pierre jusqu'aux années 1950 où, faute d'adhérents, 

elle fut dissoute. De par ses activités l'on peut considérer 

qu'elle fut à l'origine de beaucoup d'associations spor-

tives et musicales  urbi et orbi. 

[…] en 2011-2012, un cahier de Village du Forez fut publié 

retraçant l'histoire des P’tits Fifres. […] A l'origine de cette 

publication, était un enseignant  de l'école privée catho-

lique, qui avait trouvé, dans un local désaffecté de son 

école, une stèle en marbre d'hommage aux P’tits Fifres 

tombés pour la France. C'est un très bel objet, compor-

tant 32 noms surmontant un sabre, et des lauriers.  Il y a 

une croix en son centre. J'ai su plus tard […] que cette 

stèle avait été scellée dans le mur de la salle paroissiale 

jusqu'en, disons, 1953. Elle avait ensuite été enlevée. Un 

témoin, cité dans l'ouvrage, explique que le curé de 

l'époque n'aimait pas les tambours. […] L'auteur achevait 

son ouvrage en formulant le souhait que le conseil muni-

cipal trouve un endroit dans la ville où ériger cette stèle 

de nouveau. […] 

 

4 - Rappelez-vous que Mme la Maire de l'époque avait 

rendu hommage aux STO. Les assujettis au STO de l'Occu-

pation avait de fortes chances, entre deux guerres, 

d'avoir été des P’tits Fifres. Je ne pense pas persifler de 

dire qu'en appelant la population et les écoles de Mont-

brison le 11/11/2012 à 11 heures devant le monument 

aux morts de la ville, jardin d'Allard, Mme la Maire enten-

dait rendre hommage aux mêmes ! Le Progrès et le bulle-

tin municipal en évoquaient l'affluence pour l'inaugura-

tion de la stèle en honneur des P’tits Fifres! Des discours 

furent prononcés. Pour moi, peu importent quelles justifi-

cations sont avancées, un hommage spécifique a été ren-

du  à certains sacrifiés en les choisissant selon leur appar-

tenance à une association. Les 32 noms de la stèle ne 

manquaient pas sur le vrai monument. Une discrimina-

tion je dirais ! 

J'ai donc fait un mail au conseil culturel de Mme la Maire. 

Je lui ai écrit que cette stèle était antirépublicaine, qu'elle 

faisait distinction entre frères d'armes qui méritaient 

égale considération, bafouant l'Egalité et la Fraternité. Ils 

auraient pu l'ériger n'importe où, ai-je écrit, sauf là. Je 

n'ai pas eu de réponse. 

M'entêtant dans cette pensée  que l'on doit égale digni-

té  à tous ceux ayant consenti l'ultime sacrifice, et que 

c'était bien dommage qu'en 2012 le conseil de Montbri-

son fasse la même injustice qui avait été faite en 1921, 

j'ai écrit à Monsieur le Ministre Délégué aux Anciens 

Combattants pour demander si, à son avis ,quelque for-

fait n'avait pas été commis ! La réponse est venue, mais, 

ma foi, qu'elle fut longue à venir ! « Il faut que tous les 

noms des soldats morts pour la France se trouvent sur le 

monument aux morts mais rien n'interdit d'en sélection-

ner certains pour un deuxième hommage. La stèle ne 

gêne pas la vue du monument. Il n'y a pas trouble de 

l'ordre public. Le conseil municipal ayant publié l'arrêt, il 

n'appartient  pas au Ministère des Armées de poursuivre 

plus avant dans cette affaire. ». Rompez ! 

 

5 – […] Retour aux P’tits Fifres. J'ai appris, sur FR3, qu'une 

Lyonnaise, dont j'ai oublié le nom, avait  été nommée à 

l'Observatoire de la Laïcité. J'étais heureux de penser que 

j'avais enfin trouvé à qui m'adresser. En attendant la ré-

ponse de l'armée j'avais réfléchi que l'on pouvait difficile-

ment appeler la population à se recueillir devant une 

croix catholique. Bien sûr, il n'y avait que des catholiques 

ou assimilés, tués pour la patrie, à Montbrison, entre 

1914 et 1918 ! Toutefois, de nos jours on honore tous les 

morts de tous les conflits. Aussi, pourquoi se souvenir de 

la barbarie nazie devant la croix. On ne tuait pas les gens 

pour être catholiques. 

 

Quelle déception! Que de couleuvres avalées ! L'Observa-

toire avait sans doute consulté la mairie de Montbrison, 

car l'on aurait dit qu'il parlait en son nom. Bien que la 

stèle ait été bénie etc... On pouvait considérer qu'elle 

n'est pas un monument clérical. Il y a une petite croix au 

milieu, mais depuis l'acceptation du "Sacré Cœur" comme 

logo de la Vendée, une croix n'est pas assimilée à un sym-

bole religieux. Mme la Maire avait eu l'intention en 

mettant les Petits Fifres en exergue  de symboliser tous les 

soldats tombés pour la patrie. Donc le principe de la neu-

(Suite de la page 8) 

(Suite page 10) 
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tralité n'a pas été bafoué... 

Bien sûr je me rends compte que l'Observatoire de la 

Laïcité n'a absolument pas vocation de faire respecter la 

Laïcité. Au contraire presque, je dirais. Il a pour mission 

de proposer des modifications de la Constitution après 

avoir évalué l'attachement ou le peu d'attachement des 

Français à la Laïcité. Alors que faire!? 

 

Conclusion 

Me taire. Certainement pas. Quelqu'un a cité Charb qui 

aurait dit qu'il avait moins peur d'un intégriste qui s'ex-

prime que d'un laïque qui se tait. 

Le rassemblement Charlie de Montbrison n'était pas or-

ganisé par le conseil municipal en place mais par l'équipe 

battue aux dernières élections. Ils invitaient les gens, 

dont ma femme et moi, à accrocher leurs idées sur une 

corde à linge avec des pinces idem. L'idée en était de 

vivre ensemble en s'exprimant (librement?...). L'ancien 

maire délégué de Moingt n'a pas voulu que je dise que 

Montbrison semblait favoriser le catholicisme en éri-

geant une stèle catholique dans l'espace républicain. Le 

mot d'ordre était « agissons ensemble » ; le temps du 

débat viendra plus tard.  

Le mot d'ordre est le contraire de la liberté de l'expres-

sion! Mais  nous n'avons pas voulu faire scandale. Nous 

sommes restés discrets.  Le samedi suivant,  au centre 

social de Montbrison,  ma femme et moi avons été les 

premiers (non, les deuxième et troisième) à répondre sur 

un panneau blanc à la question : « Qu'est- ce pour vous 

la Laïcité? » J'ai écrit  « Pas l'œcuménisme ». Ma femme 

a écrit « la séparation des Églises et de l'État » et j'ai 

ajouté « la neutralité des représentants de la République 

devant le fait religieux! Avez-vous vu A CÔTE DU monu-

ment aux morts.  Sans blague! Les planteurs de croix 

d'hier nous donneront des leçons de Laïcité demain. » 

[…] 

(Suite de la page 9) 
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Charlie or not Charlie, that is not the question. Jean-Marc Schiappa  

Apprendre en direct l’assassinat de dessinateurs est un 

choc que des millions de gens ont partagé. Devoir ad-

mettre, par exemple, que Cabu « le grand Duduche » de 

nos années de lycée, est mort assassiné est cruel. Des 

jours de folie et de consternation. Une émotion légitime. 

Nous ne savons pas les tenants et les aboutissants de ces 

crimes, de tous ces crimes de ces quelques jours. Et ce 

n’est pas la confirmation a posteriori de la revendication 

de l’assassinat par un groupe à l’étranger qui nous fera 

changer d’avis. Dans ces hypothèses, tout est possible, 

même le plus ignoble. 

Ce sur quoi nous voulons insister est sur ce qui s’est pas-

sé après, The day after comme disent les Américains, en 

sachant que je n’épuiserai pas le sujet.  

On dit que la liberté d’expression ne se partage pas, que 

le droit à la caricature est indispensable, etc, etc. Toutes 

choses auxquelles nous souscrivons mais alors pourquoi 

quand un journal marocain publie une caricature de Hol-

lande en nazi, les officiels français s’insurgent-ils ? N’y a-t

-il pas deux poids et deux mesures ? 

Dans les rassemblements, on trouvait, incontestable-

ment, une écrasante majorité de gens indignés et émus 

(car une manœuvre politique d’ampleur  n’est possible 

que sur la base d’un sentiment de masse qu’il faut utili-

ser et dévoyer). Mais il n’y avait pas que cela, loin s’en 

faut. Dans cette grande marche républicaine et œcumé-

nique, majestueuse et pacifique, sur laquelle soufflait 

l’Esprit (saint ?) du 11 janvier, qui tenait à la fois de la 

descente des Champs-Élysées par de Gaulle en 1944, de 

la ruée sur les grands magasins à l’ouverture des soldes 

et du carnaval de Dunkerque, on a vu des drôles de 

choses. Des policiers applaudis un peu comme on ap-

plaudissait les paras sur le Forum à Alger en mai 58. On a 

vu dans ce rassemblement du peuple français (en géné-

ral, c’est la terminologie qu’utilise la petite-bourgeoisie 

(Suite page 11) 

Note de la rédaction :  

Jean-Marc Schiappa est enseignant, docteur en histoire contemporaine et auteur de nombreux ouvrages historiques. Il 
est également président de l' IRELP (Institut de Recherche et d'Étude de la Libre Pensée) . 
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quand elle se retrouve), des drapeaux israéliens. S’il y 

avait eu des drapeaux palestiniens ou algériens, on au-

rait crié au communautarisme. N’y a-t-il pas deux poids 

et deux mesures ? 

On a vu, au premier rang, outre le pathétique Sarkozy, 

tout ce que l’Univers compte de corrompus, de tortion-

naires, de censeurs, ceux qui bombardent le Mali avec 

ceux qui censurent en Turquie, les néo-nazis ukrainiens 

et les dictateurs africains. Le ministre américain de la 

Justice (ne pas dire le ministre de « la justice améri-

caine », cela n’existe pas) n’est venu que le matin, il de-

vait certainement établir les nouvelles statistiques d’en-

fants noirs tués par ses services. Ce même monde de 

dirigeants, manifestant sous la banderole invisible « au 

rendez-vous des assassins », s’est retrouvé aux obsèques 

du Roi d’Arabie saoudite, le grand démocrate qui fait 

fouetter en public les blogueurs (au nom de la liberté 

d’expression sans doute) et qui finance les réseaux terro-

ristes (cela est devenu un secret de polichinelle). A pro-

pos de terroristes et de Daech, il y a un tout petit pro-

blème (ou quelques-uns, ne chicanons pas) : après avoir 

été créé par les services américains au moment où la 

chute du « dictateur sanglant » El-Assad (faut-il republier 

les discours de Fabius et de BHL, dans son rôle habituel 

de chien de cirque bien dressé et bien pomponné ?) était 

indispensable et après que l’impérialisme changea de 

stratégie, la créature échappa à son créateur. Du Golem 

à Frankestein, la chanson est connue. Et Daech sème la 

terreur, la mort et la destruction (détruisant des pièces 

historiques et archéologiques rares, dans la lignée de ce 

que fit l’armée américaine en Irak) mais Daech vend du 

pétrole. Énormément de pétrole. Que Daech vende du 

pétrole est dans sa logique (il faut financer une guerre), 

le problème est de savoir qui achète du pétrole à 

Daech ? 

En France, pays des droits de l’homme, la police inter-

roge des enfants de moins de dix ans ; l’administration 

suspend des enseignants, au mépris de tout règlement. 

Ce sont les enfants et les enseignants qui sont la matrice 

du terrorisme, c’est bien connu. Mais, les terroristes, les 

vrais, on apprend après (toujours « après ») qu’ils étaient 

connus et surveillés. Merah, les frères Kouafi, Coulibaly 

(de Paris), Coulibaly (de Nice). Tous connus et surveillés 

mais tous passant à travers les mailles du filet.  Comme 

dans toute tragédie shakespearienne, le grotesque n’est 

pas loin : un type attaque avec un couteau trois militaires 

armés et ce sont deux employés du tramway, si j’en crois 

la presse, qui le maitrisent. Nous sommes protégés, vous 

dis-je. Ou peut-être faut-il habituer la population à la 

présence de soldats en armes, en tenue camouflée (dans 

les rues de Paris, c’est d’un utile !) ? 

On somme tout musulman (à quoi le reconnait-on ? je 

suggère qu’ils portent un signe distinctif comme, je ne 

sais pas, disons, un losange vert) de désavouer les atten-

tats. Tous coupables. Si ce n’est toi, c’est donc ton frère. 

Tous les musulmans sont identiques, interchangeables 

(on a du mal à les reconnaitre, peut-être ?), chiite, sun-

nite, pratiquant ou non le ramadan, du Maroc ou de Bar-

bès, Bourguiba le musulman, Nasser le musulman, et 

tant d’autres qui ont fait avancer la laïcité et le droit des 

femmes dans leurs pays, Ben Laden, l’épicier en bas de 

chez vous, tout ça, c’est la même chose, kif-kif. On a l’im-

pression qu’ils viendraient tous d’un même pays imagi-

naire : la « Musulmanie », comme le dit très justement 

une interview dans Le Courrier de l’Atlas. 

Mais quand une milice chrétienne a enlevé une française 

en Afrique (elle fut libérée et tant mieux !), a-t-on de-

mandé aux chrétiens de désavouer ? A chaque plasticage 

en Corse, dois-je créer une page facebook « not in my 

name » ou, plus précisément, « micà cù me » ? On 

cherche le bon musulman, le musulman modéré, comme 

on cherchait hier « le bon nègre » (1), en un mot, le 

« harki ». Ah, s’il y avait eu plus de harkis, on aurait gar-

dé l’Algérie et on n’en serait pas là ! 

Cette folie collective est créée et entretenue par l’État et 

ses sommets, aux relents xénophobes revendiqués (le 24 

septembre 2013, M. Valls a déclaré : « Les Roms sont des 

populations aux modes de vie différents des nôtres »). Il 

n’y a pas un jour sur n’importe quelle chaine de télévi-

sion sans une émission, un reportage, un entretien sur la 

question « islam et terrorisme », « j’ai échappé au dji-

had », « Charlie, un mois après » etc.  

Rachida Dati n’est pas une amie politique, loin s’en faut ; 

je combats ses idées, sa politique, le blingbling people 

etc. mais, son témoignage est précieux : elle a indiqué 

(et elle est doublement bien placée pour le dire) que 

c’est dans l’élite (les gens qui s’appellent ainsi) que le 

racisme est le plus grand. Le racisme est toujours un ra-

cisme de la classe possédante utilisant la petite-

bourgeoisie effrayée. Il s’agit des déclassés en Allemagne 

d’après 1918, des bobos en France, ceux qui sont leurs 

propres patrons, ceux qui sont dans la création, la com’, 

(Suite de la page 10) 

(Suite page 12) 
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la pub’, qui ouvrent un restau light-bio-cuisine du monde 

en faillite dans trois mois, qui sont terrorisés parce que 

la crise économique va les frapper durement et qui tour-

nent leur haine avec un réflexe de petits blancs. La lutte 

de classes, décidemment, n’a pas disparu.  

Certains essayent de réfléchir, de garder leur lucidité, 

surtout, ne pas hurler avec les loups.  Qu’ils en soient 

remerciés. Ils n’ont pas remplacé leur cerveau par le 

doigt de la télécommande ni leur réflexion par une mi-

nute de silence (ah ! tiens, voila une belle invention, aus-

si : au moment où il faut parler, expliquer, argumenter, 

surtout dans les lycées et collèges, on demande de se 

taire. Réfléchissons à ce paradoxe : la défense de la liber-

té d’expression s’est manifestée par une minute de si-

lence !). 

Parfois, cela prend la forme d’un dessin. Un journal que 

je n’apprécie pas, Le Monde, publie un dessin dans son 

édition du 10 février : le 1er personnage dit « j'ai troussé 

un petit texte pour défendre la laïcité » et il tend un pa-

pier au 2e personnage en ajoutant « de la nostalgie ! du 

sentiment ! de l'engagement ». Le 2e personnage lit et 

dit « Bon...ça sent tellement le catéchisme bobo condes-

cendant que même à moi, athée convaincu, ça me don-

nerait envie de faire le djihad » (2). 

D’autres ont expliqué (désolé, je ne trouve plus la réfé-

rence exacte) que choisir le slogan « je suis Charlie » 

était une erreur de taille parce que, de fait, cela deman-

dait à chacun des musulmans vivant en France, de choisir 

entre un journal qui les offense (ce qu’ils ont le droit de 

penser) et… un journal qui les offense (ce slogan exclue 

également les autres victimes, au passage). Résultat, la 

grrrrrande marche du 11 était étrangement homogène ; 

une fois de plus, l’analogie avec les manifestations pro-

Algérie française auxquelles les musulmans étaient con-

viés, à grand renfort de camions de parachutistes, vient à 

l’esprit.  

Nous, libres penseurs, entretenons avec Jean Baubérot 

un dialogue respectueux et constructif ; respectueux 

parce que nous ne sommes pas toujours d’accord mais 

que l’anathème n’est pas de mise, constructif parce que 

Baubérot sait de quoi il parle. Son interview dans l’Ex-

press du 6 février explique  que l’action de politiques 

depuis des années « donnerait un État non plus laïque 

mais partiellement athée. Or, dans la loi de 1905, l'obli-

gation de neutralité est faite à l'État et à ses représen-

tants, pas aux citoyens. ». Il prend l’exemple du 

« foulard » (en théorie, c’est un petit morceau de tissu, 

c’est devenu quelque chose d’aussi dangereux que la 

guerre thermonucléaire, à en croire certains) : « Il s'agis-

sait d'une interdiction limitée aux élèves mineurs des 

écoles publiques. En dehors, le port du foulard restait 

légitime. Or, pour obtenir cette interdiction, on a procé-

dé à une dénonciation globale du foulard, traduit comme 

étant toujours un outil de soumission de la femme... » et 

il ajoute « La laïcité est utilisée à géométrie variable, et 

de façon plus sévère et injuste envers l'islam. En 2010, le 

FN a d'ailleurs fait de la laïcité l'une des pièces maî-

tresses de son argumentaire identitaire ». A méditer… 

Pour les libres penseurs, toutes les religions se valent et 

doivent être combattues ; pour un libre penseur authen-

tique, il est indigne de mettre sur le même plan Mme 

Bettancourt, Mme Chirac, M. Arnault de LVMH, M. Bollo-

ré et la femme de ménage des gares SNCF ou le livreur 

de supermarchés (peu importe leurs religions respectives 

ou leurs opinions philosophiques). En fait, on tape tou-

jours sur la partie la plus exploitée et la plus opprimée du 

prolétariat en France, celle qui n’a pas accès aux pla-

teaux télévisés où on papote doctement, celle qui n’a 

pas de compte en Suisse, celle qui ne parle pas correcte-

ment français et qui se bat pour que les enfants aillent à 

l’école, celle dont les enfants, justement, servent de tra-

ducteurs dans les réunions parents-professeurs, celle 

dont les enfants savent déjà que leur avenir est fait de 

marasme et de chômage. On essaierait de diviser la 

classe ouvrière qu’on ne s’y prendrait pas mieux. 

Un libre-penseur sait, par l’Histoire, par la pratique, par 

la vie de tous les jours, que la laïcité est un combat dé-

mocratique, non d’exclusion mais d’égalité.  

Jean-Marc Schiappa 

 

(1) A Benchemsi, « Le « musulman modéré », une version 

actualisée du « bon nègre » », Le Monde Afrique, 16 jan-

vier 2015  où il rappelle « L’islam, c’est d’une ridicule évi-

dence, n’est inscrit dans le patrimoine génétique de per-

sonne. C’est une idée à laquelle chacun est libre d’adhé-

rer – ou pas – y compris quand on s’appelle Mustapha ou 

Fatima ». 

 

(2) Mentionnons également la tribune d’Olivier Roy dans 

le même journal du 10 janvier 

(Suite de la page 11) 

Tribune libre 
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Selon les directives officielles (*), « La Charte de la laïcité 
à l'École […] a été élaborée à l'intention des personnels, 
des élèves et de l'ensemble des membres de la commu-
nauté éducative. Dans un langage accessible à tous, cette 
Charte explicite les sens et enjeux du principe de laïcité à 
l'École, dans son rapport avec les autres valeurs et prin-
cipes de la République. Elle offre ainsi un support privilé-
gié pour enseigner, faire partager et faire respecter ces 
principes et ces valeurs, mission confiée à l'École par la 
Nation et réaffirmée dans la loi d'orientation et de pro-
grammation pour la refondation de l'École de la Répu-
blique du 8 juillet 2013. […] Dans les écoles et établisse-
ments d'enseignement du second degré publics, la Charte 
de la laïcité à l'École est affichée de manière à être visible 
de tous […] ». 
 

Il ne suffit pas de placarder cette charte partout dans les 
établissements scolaires, encore faut il l’appliquer. 
 

Cela fait trois ans maintenant que je suis AED (assistant 
d’éducation), terme pompeux pour dire PION, dans un 
lycée de Roanne (42 - Loire) et que je suis témoin de la 
non application, de cette charte au sein même de cet éta-
blissement. 
Tous les matins je surveille l’entrée des lycéens au portail. 
Les élèves rentrent librement avec des signes religieux 
autour du cou ou imprimés sur leur t-shirt. Pour certains 
ils affichent leur croyance, pour d’autre malheureuse-
ment la croix catholique est devenue un effet de mode, il 
est de bon goût de nos jours, de s’afficher avec un chape-
let… 
En revanche, une élève musulmane, arrive avec son voile 
et l’ôte dès qu’elle franchit le portail. 
Ensuite dans notre lycée, une fois passé le portail, vous 
arriverez à la loge et êtes accueillis par le concierge qui 
expose 3 jolis Bouddha. 
Lorsque je rentre dans les classes pour l’appel, je vois en-
core les élèves arborant fièrement leurs signes religieux 
face aux enseignants qui ne disent rien … 
Mes collègues, surveillants, s’habillent eux aussi avec des 
vêtements aux motifs ostentatoires. 
Le lycée accueille dans ses murs un centre de formation 
pour adultes, et de nombreuses femmes voilées y vien-
nent régulièrement. 
 

Mais que fait le mécréant que je suis ? 
 

A l’accueil impossible de convaincre le concierge d’enle-
ver ses Bouddha. 
Auprès de mes collègues j’ai réussi à leur faire changer 
leurs habitudes vestimentaires. 

Face aux élèves, j’interviens au cas pas cas, en leur expli-
quant que leurs signes religieux autour de leur cou ou sur 
leur vêtements sont ostentatoires. Mais mes collègues 
me contredisent devant les élèves. Et oui en tant que sa-
larié de l’état cela ne les dérangent pas, mais j’ai oublié 
de dire qu’ils étaient catholique... 
En ce qui concerne l’attitude des profs en classe, ce n’est 
pas à moi de leur dire quoi faire, j’ai donc pris RDV avec le 
proviseur pour lui faire part de mon indignation face à ce 
non respect de la charte affichée dans l’établissement et 
plus généralement au non respect de la laïcité. 
 

La réponse du représentant de l’État :  
 

J’ai expliqué au proviseur, accessoirement représentant 
de l’État au sein du lycée, tout ce qui s’y passait. Voici ses 
réponses : 
Pour les Bouddha à l’accueil, ce n’est pas une religion 
donc pas de soucis… 
En ce qui concerne les élèves, il ne trouve pas que c’est 
ostentatoire, donc partant de ce principe pas besoin de 
leur faire enlever ou cacher leurs signes religieux. 
Au sein du centre de formation, malgré le fait qu’il soit 
dans le lycée c’est le code du travail qui s’applique donc 
nous n’avons pas à intervenir. 
Et les professeurs sont responsables de leurs classes. 
 

Application de la charte à demi-mesure 
 

Ce qui ce passe dans cet établissement roannais, n’est 
surement pas un cas isolé. Il existe sûrement d’autres 
endroits où cette charte n’est pas appliquée. L’Éducation 
Nationale demande aux écoles et aux établissements du 
second degré d’afficher cette charte mais encore faudrait 
il l’appliquer ! 
Le proviseur du lycée ou je travail, joue sur les mots… 
« les bouddha ne dérange pas » « les signes religieux ne 
sont pas ostentatoires ». Mais alors qu’est ce qui est os-
tentatoire ? Faut-il avoir une croix de 3 mètres sur le dos 
pour être ostentatoire ? Et moi, est ce que je peux venir 
au lycée avec un tee-shirt affichant ma non croyance ? Je 
continue à me battre contre la direction, contre mes col-
lègues et contre les élèves pour l’application dans son 
intégralité de cette charte de la Laïcité, il n’y aura pas de 
demi-mesures. 
 

Mickael Magnin 
 
(*)http://www.education.gouv.fr/pid25535/
bulletin_officiel.html?cid_bo=73659 

Tribune libre 

Charte de la laïcité à l’école … Mickael Magnin 

Note de la rédaction :  
Dans cette tribune libre, L’Esprit Fort donne la parole à Mickael Magnin, jeune libre penseur, sur la question du respect 
de la laïcité dans les établissements scolaires publics, à travers la mise en place d’une Charte de la laïcité. La meilleure 
charte ne serait-elle pas l'abrogation de la loi Debré qui subventionne grassement les établissements privés, c'est à dire 
religieux avec l'argent de tous les contribuables, y compris ceux qui n'ont aucune religion et la réaffirmation par le minis-
tère du principe républicain : ni croix, ni voile, ni kippa à l'école ?  La discussion se poursuivra fraternellement entre 
libres penseurs.  
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Selma  

C’est un film américain de Ava Duvernay qui raconte la 
marche en 1965 des noirs de Selma en Alabama, pour 
faire respecter leur droit de s'inscrire sur les listes électo-
rales dans cet état du sud où la ségrégation règne en-
core. 

Martin Luther King qui vient de recevoir le prix Nobel de 
la paix participera à la 2ème marche. Même si l'opposi-
tion entre King et Malcolm X sur les méthodes pour arri-
ver à faire appliquer la loi est très sommairement abor-
dée, on ne s'étonnera pas de la démarche du pasteur 
King qui prône la non-violence et qui face aux forces de 
l'ordre laissant passer les manifestants se met à genoux 
et fait demi tour. 

Si dans la forme ce film est très "pédagogique", sa force 
tient à son sujet et au lien que l'on fait immédiatement 
avec les récents événements de Ferguson. 

Le film s'ouvre sur des images très fortes en termes de 
cinéma et se termine sur des films d'archives qui mon-
trent la marche qui relia Selma à Montgomery pour ré-
clamer le droit de vote, en principe accordé par la loi. 

C'est un film servi par de très bons acteurs qui peut et 
doit être vu par les jeunes et en famille. 

 

Citizenfour 
Ce film est un documentaire  américain de Laura Poitras 
"Citizenfour" nom codé qu'utilisa Edward Snowden ex 
salarié de la N.S.A en tant qu'ingénieur informaticien et 
qui a dénoncé la surveillance de masse des citoyens à 
laquelle se livre la National Security Agency sous le pré-
texte de sécurité du territoire et de la population. 

EXCELLENT docu monté comme un thriller. Il faut dire 
que le sujet abordé fait froid dans le dos. 

On n'est pas dans un James Bond mais dans une réalité 
que Georges Orwell dans son roman 1984 n'aurait pu 
imaginer. Il faut dire que dans ce film NOUS SOMMES EN 
2013 et que tous les protagonistes sont "encore" vivants. 

Le décalage du film tient à l'ampleur des informations 
face à cet homme avec son visage d'ado. 

Les révélations faites aux journalistes du "Guardian" et 
du "Washington Post" ont poussé "Citizenfour" (j'adore 
cette référence à l'un des plus grands films sur la presse 
"Citizen Kane" d'Orson Wells) à s'exiler et se réfugier 
dans le seul pays qui a accepter de l'accueillir, la Russie. 

Deux films vus par Jacotte 
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Agenda 

Quartidi, 14 Germinal, An CCXXIII (Vendredi 3 avril 2015)  

Repas gras du vendredi (mal) saint  
contre les interdits religieux 

 

Pour les Groupes  Noël Pointe et Forez Haut-Forez 
 19h, Bistrot Gaga, 2 Place Albert Thomas à Saint-Etienne 

Inscriptions auprès de  Annie 06 75 68 52 13   
 
 

Pour le Groupe de Roanne 
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  

Qu'est-ce que la Libre Pensée ?  
un guide pratique, un outil militant 

 
108 pages – format poche.  

Prix public TTC 8 €  
Commandez-le auprès de la librairie de la  

Fédération départementale de la LP  

Vient de paraître  

ADHÉREZ, RÉ-ADHÉREZ   

À LA LIBRE PENSÉE 

Le montant de l’adhésion à la Fédération de 

la Libre Pensée de la Loire  

est de 75 € pour 2015, 

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 d’adhésion en dernière page.  



16 

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 
 

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 € 
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BULLETIN D’ABONNEMENT 
 

Nom : ……………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

Code Postal : ………………………………………… 

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