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

Parce que la loi Debré permet  

le détournement de 10 milliards d’euros 

par an des fonds publics au profit  

de l’enseignement catholique, 

NOUS MANIFESTERONS LE  

5 DÉCEMBRE 2015 À PARIS 

À L’APPEL DE LA FÉDÉRATION  

NATIONALE DE LA LIBRE PENSÉE,  

POUR SON ABROGATION ! 
Inscrivez-vous dès maintenant  

pour y participer (voir page 2).  
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Éditorial  

TOUS À PARIS LE SAMEDI 5 DÉCEMBRE 2015 POUR L’ABROGATION DE LA LOI DEBRÉ 
Après qu’ont été naguère essayées maintes formules 
comme « laïcité ouverte», « laïcité de plein vent », ou que 
sais-je encore, pour tenter d’échapper, de se dérober, à ce 
que signifie très exactement la loi de Séparation de 1905 
entre les Eglises et l’Etat, de faux amis de la laïcité ont au-
jourd’hui adopté une tactique différente. Ils parlent de 
laïcité - à tout propos et hors de propos - pour brouiller les 
pistes, égarer la réflexion, en revendiquant  l’application 
d’une prétendue laïcité dans la sphère privée, notamment 
celle de l’entreprise, mais aussi, par exemple, celle du do-
maine vestimentaire délié de toute obligation profession-
nelle (à distinguer bien évidemment du cas des élèves sco-
larisés à l’école publique et de celui de leurs enseignants), 
aux fins de  liquider les garanties présentes dans le  Code 
du travail ou les franchises universitaires.  
 

La détestation éprouvée par une notable partie de ces 
faux amis de la laïcité, détestation, revendiquée ou subli-
minale, à l’égard de la partie économiquement et sociale-
ment la plus fragile de la population française, souvent 
d’origine nord-africaine ou proche-orientale, assignée de 
surcroît, et par un apriorisme  péremptoire, à une appar-
tenance religieuse, en quelque sorte obligée, celle de 
l’islam (foin des sceptiques et des sans-croyance ! ), offre 
matière à de longs pensums haineux prétendument 
laïques dont le contenu raciste n’est pas à démontrer. On 
sait qu’en la matière, le sieur Robert Ménard, maire de 
Béziers ne se contente pas de mots et fait trier les élèves 
scolarisés selon la consonance de leurs prénoms ! Comme 
ce Ménard a bien mérite le prix Clericalis délivré par la 
Libre Pensée ! Il est vrai qu’il est talonné par d’autres, 
mais ça n’excuse rien. 
 

Cette instrumentalisation honteuse de la laïcité, l’une des 
plus hautes conquêtes de la démocratie qui règle les rap-

ports entre citoyens dans la sphère publique, est particu-
lièrement pernicieuse. On remarquera que les mêmes ma-
nipulateurs évitent soigneusement d’évoquer cette 
atteinte fondamentale à la laïcité qui a ouvert la voie à 
toutes les autres mesures anti-laïques de la cinquième 
République : la loi Debré. Tout se passe comme si aux 
yeux des faux amis de la laïcité dont nous parlons, cette loi  
était  une composante des institutions à laquelle il faudrait 
se résigner. Une sorte de « moindre mal » ! Non, mille fois 
non ! Il n’y a rien de bon dans la loi Debré ; la seule reven-
dication républicaine qui vaille, c’est celle de son abroga-
tion pure et simple. 
 

Se résigner à la loi Debré,  mère de toutes les lois anti-
laïques de la cinquième République, revient, qu’on le 
veuille ou non, à admettre  une situation anti-
démocratique qui plombe depuis un demi-siècle l’en-
semble de la vie républicaine par un détournement massif 
de l’argent public vers une école confessionnelle concur-
rentielle de l’école publique.  
 

On lira dans ce numéro, page 5, l’état  de l’enquête me-
née dans le département sur le montant des sommes d’ar-
gent public (en provenance des conseils régionaux, dépar-
tementaux et municipaux) détournées  vers les trésoreries 
des établissements confessionnels sous contrat - qui se 
trouvent tous également, notons-le bien, sous autorité 
diocésaine - tandis que les personnels d’enseignement, 
d’encadrement etc., en sont payés par l’Etat.  
 

Cette enquête est édifiante. En la poursuivant, la Libre 
Pensée s’emploie à informer, au-delà de ses adhérents 
déjà convaincus,  sur une réalité  particulièrement insup-
portable en période d’austérité généralisée. 
 

Pierre Roy 

Bulletin d’inscription à la Manifestation laïque du 5 décembre à Paris 
 

 Nom :                                                                                                  Prénom :  
 

 Adresse postale ou/et électronique : 

 
⃝ Je souhaite m’inscrire afin de monter à Paris, je verse une participation de 10, 20, 30… 50€ ou plus 

⃝ Je souhaite soutenir financièrement cette manifestation, je verse 10, 20, 30… 50 € ou plus. 
 

Papillon à renvoyer avec votre chèque (à l’orde de Libre Pensée 42), à 
Libre Pensée de la Loire, Salle 15 bis, Bourse du Travail, Cours Victor Hugo, 42000 Saint-Étienne  

La Libre Pensée s’emploie aussi à convaincre largement de participer  
à la manifestation du samedi 5 décembre, à 15h, place de la République, à Paris. 

Libres penseurs ! Amis laïques !  
Inscrivez-vous ; remplissez le bulletin d’inscription ci-dessous. Le nombre de cars à prévoir dépend évidemment du 

nombre d’inscrits et plus tôt les organisateurs le sauront, mieux cela vaudra.  
Faites un chèque d’engagement minimal pour rendre possible la constitution d’un premier fonds de trésorerie né-

cessaire à la location  du moyen de transport. 
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Meeting laïque avec David Gozlan 

Cinquante personnes au total  ont participé au meeting 
tenu par David Gozlan secrétaire général de la Libre Pen-
sée  qui a fait  un exposé très riche et très vivant, appuyé 
sur des faits et des chiffres (comme en fournit par 
exemple une délibération du conseil municipal de Saint-
Etienne en 2014 qu’il a citée et commentée...)  et  centré 
sur la loi Debré comme mère de toutes les lois anti-laïques 
qui ont gravement porté atteinte à la loi de Séparation des 
Eglises et de l’Etat de 1905. 

Une discussion passionnante s’en est suivie au cours de 
laquelle l’accent a été mis sur le rôle des rythmes scolaires 
comme véritable cheval de Troie des forces cléricales dans 
l’école publique. Dernière en date des applications et re-
tombées déjà très nombreuses de la loi Debré, la décision 
des rythmes scolaires est bien un nouvel outil de destruc-
tion de l’école publique. 

Les rythmes scolaires sont en effet un véritable Cheval de 
Troie  dans l’école publique du fait des prestations di-
verses que les forces cléricales et notamment celles de 
l’Eglise catholique (diocèses, OGEC)  peuvent offrir via 
leurs très nombreuses associations largement subvention-
nées (sport, culture, animations, qu’on pense notamment 
à celles proposées par Familles rurales qui en ont un quasi 
-monopole de fait dans les zones rurales et les petites lo-
calités, etc.). 

On a appris comment les écoles confessionnelles de Saint-
Etienne disposant de gymnases parfaitement opération-
nels (construits avec l’argent public) n’en revendiquent 
pas moins l’utilisation des gymnases publics (rendant ainsi 
leur utilisation plus difficile, voire quelquefois impossible, 
par le public)  pour faire des économies sur les coûts de 
chauffage dans leurs propres locaux (où va l’argent ainsi 
épargné ?)... 

On a appris comment cette idée de rythmes scolaires  - qui 
a pu séduire au début des parents qui y ont cru y voir de 
quoi faire accéder à des loisirs de qualité et offrir des com-

pléments culturels à l’école ... -  sont tombés de haut de-
vant la réalité qui se traduit par des diminutions d’heures 
de français et de maths, dans la seule école publique, 
puisque l’école privée au nom de son caractère propre n’a 
pas mis en place les rythmes scolaires. 

On a aussi évoqué le cas de l’enseignement du latin et du 
grec que seuls les établissements confessionnels pour-
raient désormais assurer (et on voit bien dans quel esprit 
le latin en particulier peut y être enseigné ...) de même 
que le cas d’une langue vivante comme l’allemand con-
damnée à terme dans l’enseignement public, si le projet 
ministériel aboutit. 

La résistance multiforme des enseignants, celle aussi des 
parents, à tous ces coups assénés a, jusqu’alors, empêché 
que toutes les contre-réformes que l’école a eu à subir 
puissent avoir leur plein effet destructeur. 

Cette résistance, la Libre Pensée veut contribuer à la nour-
rir, sans bien entendu, prétendre de quelque manière que 
ce soit, se substituer aux organisations syndicales et aux 
diverses forces laïques qui défendent l’école. 

Mais il faut mettre au centre la bataille contre la mère des 
attaques contre la laïcité : la loi Debré. Il faut reprendre le 
combat du serment  des laïques rassemblés contre elle à 
Vincennes en 1960 et qui étaient porteurs de la pétition 
laïque de douze millions de signataires. 

La manifestation nationale du samedi 5 décembre 2015 à 
Paris pour l’abrogation de la loi Debré, a ce sens. 

Il y a eu en fin de réunion appel à s’inscrire pour la mani-
festation nationale à Paris. 

22 personnes  s’y  sont inscrites à la fin du meeting. 

Ce qui, avec les 25 inscrits dans le groupe des libres pen-
seurs de Roanne, fait donc dès maintenant cinquante per-
sonnes engagées dans  la Loire pour la manifestation à 
Paris. 

Continuons la mobilisation ! 

De la loi Debré à la réforme des rythmes scolaires  

à la tribune, de droite à gauche, Yannick Sybelin (groupe LP Roanne), Yohan Sybelin (CA N, animateur du travail jeune), David Gozlan 
(secrétaire général de la FNLP), Pierre Roy (président LP 42), Calogero Minacori (responsable de L’Esprit Fort), Serge Fayard (groupe LP Forez). 
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Meeting laïque avec David Gozlan 

Nous reproduisons ci-dessous un article paru dans le journal Le Progrès le 7 mai, quelques jours après le 
meeting, dans la rubrique « 3 questions à » 

« Le détournement des fonds publics pour les 

écoles privées confessionnelles doit cesser » 

David Gozlan, secrétaire national de la Libre pensée 

Vous avez animé un mee-

ting à Saint-Etienne, où 

vous demandez que l’État 

cesse de financer les écoles 

privées sous contrat… 

Oui, nous demandons purement 

et simplement l’abrogation de la 

loi Debré de 1959.Le détourne-

ment des fonds publics au profit 

de l'Église catholique et de des 

écoles privées confessionnelles 

doit cesser. Ces 10 milliards 

d'euros investis chaque année 

par l'Etat, auxquels s'ajoutent 

les 2 milliards détournés des 

budgets des collectivités territo-

riales pour l'enseignement pri-

vé, doivent être réservés à 

l'école de la nation, espoir de 

notre jeunesse. C’est d’autant 

plus vrai en cette période de ré-

duction budgétaire. Il faut sau-

ver l'école publique ! 

La Fédération nationale de la 

Libre pensée reste fidèle au Ser-

ment de Vincennes : le 19 juin 

1960. Il y a cinquante ans, les 

représentants de plus de 10 mil-

lions de citoyens pétitionnaires 

ont fait le serment solennel de 

manifester en toutes circons-

tances et en tous lieux leur irré-

ductible opposition à cette loi 

contraire à l’évolution histo-

rique de la Nation. 

 

En décembre, est célébré le 

110e anniversaire de la loi 

de séparation des Églises et 

de l'État. Un temps fort 

pour les libres penseurs ? 

Nous organisons une manifesta-

tion place de la République le 5 

décembre à Paris, car aujour-

d'hui, les plus graves menaces 

pèsent sur la loi de 1905. 

Le terme de laïcité est devenu 

suspect. La laïcité trouve des 

défenseurs les plus improbables, 

depuis les leaders de la droite 

décomplexée, jusqu'à des parle-

mentaires d'extrêmes droites ou 

des évêques. Il faut remettre les 

pendules à l'heure. La Répu-

blique n'est pas chrétienne, 

juive, musulmane ou même 

libre penseuse. Elle est laïque !  

 

La réhabilitation collective 

des 650 fusillés pour 

l'exemple de 1914-1918 

fait aussi partie de vos 

combats ? 

Depuis 25 ans La Libre pensée 

n'entend pas renoncer à son 

combat de justice. C'est une 

tâche sur l'honneur de la Répu-

blique. C'est pourquoi nous 

attendons la réhabilitation col-

lective d'un président de la Ré-

publique pour ces soldats tués 

par des balles françaises. 

C'est d'ailleurs le Ligérien Pierre 

Roy, président de la Libre pen-

sée de la Loire, qui mène ce 

combat. 

 

Propos recueillis par V.M. 



5 

Les conséquences de la loi Debré (suite de l’enquête)  
Crédits publics versés aux établissements scolaires privés confessionnels  

dans la Loire pour l'année scolaire 2013/2014 

  

Ecoles primaires  Ecoles maternelles 
Autres subven-

tions 
TOTAUX PAR 
COMMUNE 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 € Crédits englobés avec primaire    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 € Crédits englobés avec primaire    120 432,00 € 

UNIEUX (*) 622,70 € 68 42 343,60 € Crédits englobés avec primaire    42 343,60 € 

LE CHAMBON FEUGEROLLES 730,46 € 148 108 108,08 € Crédits englobés avec primaire    108 108,08 € 

ROCHE LA MOLIERE 555,00 € 182 101 010,00 € Crédits englobés avec primaire  1 960,00 € 102 970,00 € 

SAINT GENEST MALIFAUX 535,00 € 161 86 135,00 € Crédits englobés avec primaire    86 135,00 € 

SAINT GENEST LERPT 602,81 € 121 72 940,01 € Crédits englobés avec primaire    72 940,01 € 

SAINT GENEST LERPT CÔTE CHAUDE 482,25 € 17 8 198,25 € Crédits englobés avec primaire    8 198,25 € 

SAINT CHAMOND 623,67 € 1114 694 768,38 € Crédits englobés avec primaire    694 768,38 € 

ROANNE 430,00 € 580 249 400,00 € Crédits englobés avec primaire    249 400,00 € 

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

LA GRAND CROIX 625,00 € 124 77 500,00 € Crédits englobés avec primaire    77 500,00 € 

CHEVRIERES Non détaillé 70 000,00 € Crédits englobés avec primaire  1 640,00 € 71 640,00 € 

BELLEGARDE EN FOREZ 373,48 € 16 5 975,68 € 373,48 13 4 855,24 €   10 830,92 € 

CHAZELLES SUR LYON Non détaillé 1 331,77 € Non détaillé 29 048,01 € 9 162,98 € 39 542,76 € 

SURY LE COMTAL 455,00 € 174 79 170,00 € 567 84 47 628,00 €   126 798,00 € 

ANDREZIEUX BOUTHEON 700,00 € 142 99 400,00 € Crédits englobés avec primaire    99 400,00 € 

SORBIERS 568,23 € 213 121 032,99 € Crédits englobés avec primaire    121 032,99 € 

VEAUCHE Enquête en cours 

SAINT GALMIER Non détaillé 172 150,00 € Crédits englobés avec primaire  10 026,00 € 182 176,00 € 

MONTBRISON Enquête en cours  

                  

Total très provisoire des sommes versées aux écoles primaires et maternelles 4 717 158,78 € 

  Ensemble des collèges privés de la Loire 

    Fonctionnement Equipement informa-
tique  

Dotation personnels non 
enseignants   Nbre élèves Total 

CONSEIL GENERAL 10947 2 234 149,00 € 130 000,00 € 2 349 261,00 € 4 713 410,00 € 

Total provisoire des sommes versées aux établissements scolaires privés 9 430 568,78 € 

(*) A 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. 
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Tribune libre 

Danielle Roy  pour L’Esprit fort :  

J’ai assisté à la réunion que tu as suscitée à propos de ta 

situation personnelle provoquée par les décisions de Pôle 

Emploi Service. Tu  n’es certes pas le seul concerné : tous 

les intermittents sont face à des difficultés. Peux-tu pour 

les lecteurs de L’Esprit fort présenter  la situation de la 

manière la plus simple possible même s’il s’agit d’une si-

tuation très embrouillée ? 
 

Alain Besset :  

J’ai été l’objet d’une étude mandataire. Il s’agit d’un con-

trôle administratif et juridique pour l’étude des droits à 

l’assurance chômage. Je dispose à ma demande auprès 

de la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) 

d’une licence d’entrepreneur du spectacle – et cela de-

puis les années 90 – qui permet à la structure d’employer 

des salariés. La DRAC délivre cette licence sans difficulté 

aux intermittents du spectacle. Pôle emploi service (PES) 

déduit qu’en étant porteur de cette licence, il n’y a plus 

de lien de subordination au sein de l’entreprise. Je suis en 

quelque sorte « employé/employeur ». Tous les cachets 

obtenus au sein de Chok Théâtre ne permettent pas d’ou-

vrir des droits à l’assurance chômage. Je devrais être ré-

munéré par Chok Théâtre !!! La législation concernant les 

intermittents est très complexe et c’est en toute bonne 

foi et par ignorance que j’ai fait la demande de la licence 

d’entrepreneur. Pôle emploi service cherche des points 

qui pourraient être litigieux, un moyen de priver des in-

termittents de leurs droits à l’assurance chômage. Actuel-

lement je ne peux plus prétendre à l’allocation de profes-

sionnalisation et de solidarité (APS). L’allocation de fin de 

droits est refusée. Je suis au RSA. 

Depuis décembre dernier la politique gouvernementale 

vise à renforcer les contrôles. De plus tous les services 

sont centralisés à Nanterre. Nous n’avons plus d’interlo-

cuteurs au plan local à qui on puisse s’adresser, voire se 

faire conseiller. Une forme de brutalité s’est instaurée 

entre les services de Pôle emploi et les intermittents. Un 

autre exemple de cette brutalité et de cette méfiance à 

l’égard des intermittents : A Avignon des inspecteurs de 

l’URSSAF sont présents et au moment de l’entrée en 

scène des comédiens exigent qu’on leur présente le con-

trat  pour débusquer toute irrégularité éventuelle. 
 

Danielle Roy : Est-ce qu’il n’y a pas le risque que Pôle em-

ploi service, à vouloir traquer les imposteurs, ne frappe 

des directeurs de troupe, des comédiens qui font un tra-

vail réel comme toi  et beaucoup d’autres, en arrive à gé-

nérer un appauvrissement culturel ? 

Alain Besset : C’est évident. Les impostures au sein des 

petites compagnies ne sont pas des impostures délibé-

rées. Ce sont des erreurs dues à des manques de moyens 

ou d’information. Pôle emploi ne fait plus office de con-

seiller mais de censeur. La plus grande escroquerie, c’est 

dans l’audiovisuel qui tue le statut d’intermittent du spec-

tacle. Les permanents de l’audiovisuel sont des inter-

mittents. Les grandes entreprises sont entourées de con-

seillers, d’avocats. Ce sont les structures les plus riches 

qui peuvent détourner la loi. 
 

Danielle Roy : Lors de la réunion la représentante  de 

l’Association Recours Radiation a parlé d’une véritable 

chasse aux sorcières. Y a-t-il de la part de Pôle emploi ser-

vice la volonté délibérée de porter un coup aux réalisa-

tions culturelles de ce pays ? 
 

Alain Besset : Toutes les troupes, disons 90% des struc-

tures comme la mienne, sont menacées. On essaie  tous 

d’être très vigilants sur ces pratiques juridiques, adminis-

tratives. Nous sommes victimes du flou juridique autour 

du statut des intermittents du spectacle. Je ne devrais pas 

être directeur artistique. Autre exemple d’absurdité : le 

bénévolat est interdit ! Toutes ces tracasseries ne favori-

sent pas l’enrichissement culturel. 

Interview d’Alain Besset,   
metteur en scène et comédien au sein de la Compagnie Chok Théâtre 
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Note de lecture par Christian Eyschen 

Les Fusillés 1940 - 1944  
 

La Fédération nationale de la Libre Pensée a reçu en 

service de presse, un monumental ouvrage sur Les 

Fusillés 1940 – 1944, aux Editions de l’Atelier, rédigé 

par un grand nombre d’auteurs, animés par Claude 

Pennetier. Nous remercions les Editons de l’Atelier 

de nous l’avoir fait parvenir. 

 

L’auteur constate que lorsqu’on évoque le terme 

« Fusillés », tout le monde pense aux 639 Fusillés 

pour l’exemple de la Première Guerre mondiale. 

L’action résolue et unitaire de la Libre Pensée a posé 

de manière incontournable la réhabilitation collec-

tive des Fusillés pour l’exemple. Cette remarque de 

l’auteur est, en quelque sorte, un hommage indirect 

au combat de la Libre Pensée. 

 

On estime qu’il y eut entre 15 000 et 20 000 fusillés, 

exécutés, assassinés durant la période de l’occupa-

tion nazie en France. L’ouvrage comporte 4 425 

fiches de fusillés, ce qui est considérable ; 36% sont 

des militants du Parti Communiste français. Mais on 

y trouve de tout : trotskystes, anarchistes, socia-

listes, juifs, francs-maçons, gaullistes, chrétiens, ob-

jecteurs de conscience et même des Légionnaires de 

la LVF, tous condamnés pour des faits de bandi-

tisme. 

 

Les 3 premiers fusillés le furent le 6 septembre 

1941 : il y avait un militant communiste Eugène An-

jubault, un Juif franc-maçon Edmond Brucker et un 

dirigeant trotskyste Jean Meichler. Le symbole est 

ici très fort. Toutes les tendances du mouvement 

ouvrier et démocratique furent frappées durement 

par les services de répression nazie, largement aidés 

par la police française, police qui se refera une virgi-

nité pour pas cher à la Libération de Paris. 

 

Dans ce dictionnaire des Fusillés, on trouve la trace 

de 7 militants trotskystes, fusillés après avoir été 

odieusement torturés : Marc Bourhis 

(Chateaubriand), Henri Le Bacquer, Manoukian Ar-

menank, compagnon de lutte de Missak Manou-

chian (l’Affiche rouge), Jean-Marie Meichler qualifié 

de meneur de la IVe Internationale par la Gestapo, 

Robert Rius et Robert Cruau, membre de Arbeiter 

und Soldat, pour organiser la fraternité avec les tra-

vailleurs allemands sous l’uniforme Feldgrau. 

 

On y trouve aussi les noms de Guy Mocquet, Gabriel 

Peri, Politzer Georges, Pierre Semard et de tant 

d’autres. 

 

C’est un livre d’histoire très utile où, au hasard des 

pages tournées, on apprend plein de choses. Un 

livre à recommander. 

Les Fusillés 1940 – 1944 – Editions de l’Atelier – Claude Pennetier, Jean-Pierre Besse, Thomas Pouty,  
Delphine Leneveu – 1950 pages – 30€ 
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Du temps du précédent Premier Ministre du quinquennat 
de M. Hollande, il était une dame qui s'appelait Brigitte et 
qui s'ennuyait : les enfants étaient grands, le mari très 
occupé. Mais sa foi en dieu la soutenait dans cette 
épreuve.   

Oubliant les lois de décentralisation qui ont exclu l'État du 
domaine des personnes âgées et transmis cette problé-
matique aux départements qui en débattent au sein des 
CODERPA (comité départemental des retraités et per-
sonnes âgées), en 2013 certaines élites sans doute pari-
siennes et désœuvrées imaginèrent une structure pour 
lutter contre l'isolement des anciens.   

Brigitte toujours armée de sa foi se lança à corps perdu 
dans cette cause entraînant dans son enthousiasme Mme 
Delaunay qui en ce temps-là était ministre déléguée, 
chargée des personnes âgées et de l'autonomie. Ainsi 
naquit MONALISA : MObilisation NAtionale contre L'ISo-
lement des Agés. On pourrait gloser sur l'acronyme, mais 
poursuivons. 

Pour ce grand œuvre, dieu inspira à Brigitte une idée lu-
mineuse : solliciter deux structures catholiques que sont 
les Petits Frères des Pauvres et la société Saint Vincent de 
Paul. Depuis début 2014, leur mission consiste à sillonner 
la France et à pénétrer dans tous les CODERPA, moyen-
nant finances, rassurons-nous, en brandissant l'étendard 
de la solidarité.  Ils doivent lister tous les bénévoles, parti-
culiers ou associations ou structures en tous genres, qui 
travaillent déjà dans cette lutte contre l'isolement des 
anciens et en recruter de nouveaux. Une charte MONALI-
SA fut rédigée pour être proposée à leur signature. 

Dans le même temps, les associations catholiques sus-
nommées doivent quémander des crédits auprès des 
banques, des mutuelles, des entreprises, etc... parce que 
pas un sou vaillant n'était disponible au départ. Rappe-

lons que les caisses de l'Etat sont vides (sauf pour les or-
ganisations catholiques bien sûr). Les signataires de la 
charte auront ensuite le droit de solliciter de l'argent au-
près de ces structures bienfaitrices. 

En clair, ils se foutent du monde avec leur usine à gaz. On 
n'a pas attendu que Mme Ayrault ait une révélation di-
vine pour que chacun soit capable de se soucier d'un voi-
sin isolé, que les médecins signalent les personnes dont 
l'état de santé nécessite une aide, que les enfants ou les 
conjoints soient capables de se dévouer, et parfois sans 
compter. 

Question : que "fiche" le catholicisme triomphant dans 
une enceinte - le conseil départemental - qui est censé 
défendre les valeurs de la République : liberté, égalité, 
fraternité et laïcité ? 

La papauté et ses affidés n'ont jamais reconnu les valeurs 
de la République. Pour eux seule compte la loi de leur 
dieu. Ils ne rêvent que de reprendre le pouvoir que leur 
ont ôté la Révolution Française et la loi de 1905 de sépa-
ration des Eglises et de l'Etat. Ils ont été chassés par la 
porte et cherchent à revenir par la fenêtre depuis. 

Jamais une fois n'a été évoqué le manque de ressources 
des « âgés » et pourtant quand on a trop peu d'argent 
pour vivre, cela incite à moins sortir de chez soi, à se reti-
rer de toute vie sociale ou culturelle, à souffrir de soli-
tude. Voilà un vrai sujet où pourrait s'investir le conseil 
départemental au lieu de brasser du vent. Mais les fi-
nances sont à sec et brasser du vent ne coûte pas grand-
chose sauf du temps perdu et gâché. 

 

Signé : une personne qui comme Victor Hugo veut que 
« l'Etat soit chez lui et l'Eglise chez elle. » 

MONALISA : Quèsaco ? 

Lors d’un repas fraternel après un rassemblement pacifiste à Saint Martin d’Estreaux, les convives avaient pu apprécier 
une prestation de la compagnie « La cerise sur le gâteau ». Nous publions ci-dessous l’annonce d’un autre spectacle… 
Les lecteurs de L’Esprit fort y trouveront les coordonnées de cette compagnie fort sympathique. 
 

                Samedi 6 juin à 20h30  
 
 
 

Un spectacle complètement disjoncté et carrément pacifiste, inspiré  de L’équarrissage pour tous de Boris Vian  
et librement adapté. Par la Compagnie la cerise sur le gâteau 

 
 

Chez Pierre et Françoise Thizy  - Sainte CATHERINE — Informations réservations : 06 83 16 35 85  // 06 73 43 24 04 
Casse-croûte partagé -  Boissons locales en vente - Apporter un vêtement chaud. 

Accès fléché « Y’a de l’art dans l’étable » depuis le village 

Agenda 
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Agenda 

Mardi 16 juin 2015, à 18 h   

Rassemblement commémoratif de la fusillade du  Brûlé 
 Autour du monument à l'angle de la rue Sadi Carnot et de la route de Caintin, 

Comme chaque année, Jean-Luc Epallle et Joël Dimier (de L’Epallle Théâtre) ainsi que la 

chorale La Barricade prêteront leur concours à cette commémoration. 

Groupe Noël Pointe  
des  libres penseurs de Saint-Étienne et environs  

Téléphone : 04 77 59 04 57 
Fédération départementale de la Libre Pensée - salle 15 bis 

Bourse du Travail - 42 000, Saint-Etienne 
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Agenda 

 Samedi 4 juillet 2015 de 9h30 à 12h30  
Espace Bayard - Veauche (près de la gare)  

 Assemblée générale de la LP de la Loire  
préparatoire au Congrès de la FNLP à Creil (Oise)  

Ordre du jour: 
 Discussion et votes sur les rapports nationaux,  
 Question à l’étude  : « PMA et GPA sont -elles de nouvelles 

libertés à conquérir ou faut -il en rester à la législation ac-
tuelle en France ? »  

 Élection délégation au congrès  
 Point sur l’action jeune  
 Rapport financier départemental  
 Points divers  
 

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

 

Pouvoir  
 

Conformément aux statuts,  

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

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

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

de me représenter et voter l’Assemblée générale départementale de la Libre Pen-

sée de la Loire du 4 juillet 2015. 

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

Le groupe des libres penseurs de Roanne et ses environs fêtera samedi 13 juin, lors de sa permanence, le 90e 
anniversaire de Julien Vachet qui est le plus ancien adhérent du groupe et aussi de toute la Fédération de la 

Loire. Qu’on se le dise ! 
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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  

Librairie de la LP - Toujours en vente  

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.  

 

LA LOI DEBRÉ CONTRE  
L’ÉCOLE LAÏQUE 

 

Un livre d’actualité 
 

120 pages – format poche.  
Prix public TTC 7,50 €  

Commandez-le auprès de la librairie de la  
Fédération départementale de la LP  
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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 jeudi du mois à 18 h, se tient 

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

Pour tout contact : 06 81 07 82 56 

Groupes de la Libre Pensée 

Noël Pointe (Saint-Etienne) : le quatrième jeudi du mois, à 18 h, 

 Maison des Associations, 4 rue Malraux 

Roanne : le deuxième samedi du mois, à 10 h. 

ex-maternelle Salengro, 19 rue Augagneur  

 Forez et Haut-Forez : 06 76 81 20 48 
 

Vous pouvez écouter la Libre Pensée chaque 2e dimanche du mois 

sur France-Culture de 09h40 à 10h. 

« Esprit fort » 
 

Expression qui désigne, au XVIIe siècle, les esprits libres ou libertins de pensée : personnes qui ne croyaient pas en un dieu per-
sonnel quelconque pas plus qu’à toute « révélation », et opposaient leur rationalisme aux dogmes catholiques, à la religiosité, ou 
aux attitudes superstitieuses de leurs contemporains. 
L’esprit fort du XXIe siècle complète évidemment ces caractéristiques, ultérieurement appelées, comme on sait, à un puissant 
développement (Les Lumières du XVIIIe siècle, révolutions américaine et française, 1848, la Commune de 1871, etc.).  
Il les complète en ce sens que l’esprit fort du XXIe siècle se définit aussi par un investissement permanent au service de la laïcité 
institutionnelle (en France, loi de 1905) et par un engagement social résolu comme l’est celui de la Libre Pensée, engagement 
social familier aux lecteurs de La Raison et de L’Idée Libre. 
Bien entendu, déistes par contrainte ou par conviction comme Descartes, panthéistes à la Spinoza, agnostiques de diverses es-
pèces, tous faisaient excellent ménage avec les libertins de pensée ou athées cachés comme Cyrano, Molière, Bayle ainsi que 
beaucoup d’autres. Cette tradition est aussi la nôtre. 

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

départementale de la  
Libre Pensée de la Loire 

 

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

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

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

Imprimé par nos soins.  

BULLETIN D’ABONNEMENT 
 

Nom : ……………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

Code Postal : ………………………………………… 

À partir du numéro : ………………………………… 

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

Conditions d’abonnement et règlement ci-contre 


