
1 

Sommaire 
Pages 

Enquête Loi Debré          2 

Éditorial            3 

L’affaire Villemontais          4 

Tribune libre           4 

Journée internationale de la Libre 
Pensée           5 

Lettre ouverte au Conseil dépar-
temental de la Loire          6 

Lettre ouverte au maire de Saint 
Etienne           7 

GPA : Intervention de Christian 
Eyschen au Congrès de Creil        8 

Congrès de Creil : Contribution à 
la question à l’étude         12 

Congrès de Creil : Intervention du 
délégué de la Fédération dépar-
tementale          13 

Congrès de Creil : Compte-rendu 
de la commission économique et 
sociale           13 

Parole aux jeunes         14 

Communiqués de presse de la 
FNLP           15 

Note de lecture         16 

Humour          17 

Agenda          18 

Librairie de la LP          19 

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA LIBRE PENSÉE (page 5) 

Dispensé de timbrage – Port  payé – Routage 206  
Centre de Tri de Saint-Étienne -Montreynaud 

Nouvelle série  

N° 84 
I.S.S.N.  

2259– 5139 
C.P.P.A.P.  

1217 G 86763     
Prix  : 3 €  

Date de dépôt :     
17 septembre 2015 

 

* dernière page 

  LL’’ESPRITESPRIT  FORT *FORT *  
Bulletin trimestriel d’information, de discussion et d’humeur de laBulletin trimestriel d’information, de discussion et d’humeur de la   

FFédération des associations de Libre Pensée et d’action sociale de la Loire édération des associations de Libre Pensée et d’action sociale de la Loire 

Vendémiaire, An CCXXIV (septembre 2015)Vendémiaire, An CCXXIV (septembre 2015)   

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



2 

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 sub-

ventions 
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 638,03 € 146 93 152,38 € 638,03 € 73 46 576,19 €   139 728,57 € 

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 4 856 887,35 € 

  Ensemble des collèges privés de la Loire 

  
  Fonctionnement 

Equipement infor-
matique  

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 9 570 297,35 € 

(*) 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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Éditorial  

TOUS  À PARIS LE 5 DÉCEMBRE 2015 CONTRE 
LA LOI DEBRÉ ! 

 

La Manifestation du 5 décembre à Paris contre la loi De-
bré  se situe totalement dans la continuité du serment 
solennel prêté  par des centaines de milliers de militants 
laïques qui, sur la vaste pelouse de Vincennes, en 1959, 
s’engageaient à lutter sans trêve jusqu’à l’abrogation de 
cette loi scélérate, clé de voûte de toutes les dispositions 
anti-laïques contre l’école publique. 

La loi Debré n’est pas une loi parmi d’autres.  

La loi Debré, c’est l’expression concentrée  de la volonté 
de revanche de l’Eglise catholique à l’égard de l’école 
laïque, afin de lui disputer la scolarisation, conçue par 
l’institution cléricale comme un enjeu politique et idéolo-
gique.  

La loi Debré, c’est le pouvoir politique qui se met au ser-
vice des buts  particuliers de l’Eglise et lui apporte les 
moyens de concurrencer l’école républicaine.  

La loi Debré, c’est l’argent des contribuables détourné au 
profit d’une institution privée1 qui, par la force de la loi, 
impose à tous les citoyens sa reconnaissance et son finan-
cement au même titre qu’une institution publique. 

La loi Debré c’est un coup d’une violence inouïe portée au 
principe républicain d’égalité, puisqu’elle subventionne 
avec l’argent public un système, concurrentiel et privé, de 
scolarisation, au détriment du système officiel à la dispo-
sition de tous et qui a vocation à scolariser tous les en-
fants. 

La loi Debré ce n’est pas une loi anodine, ce n’est pas une 
disposition législative anecdotique qui se contenterait  de 
reconnaître le droit qu’a quiconque d’ouvrir ses propres 
écoles dès lors qu’il les finance lui-même et les gère selon 
les règles du droit. Cela, c’est une liberté qui existe depuis 
l’origine de la loi républicaine ! 

La loi républicaine a établi : l’instruction est obligatoire. 

Elle a fondé dans ce but l’école publique ouverte à tous. 
Les choses étaient claires dès le départ : qui ouvre sa 
propre école, doit la financer. Si on décide de ne pas utili-
ser le système public de scolarisation, on en a parfaite-
ment le droit, mais on doit le faire à ses frais.  C’est lo-
gique.  

La démocratie, la République, c’est donc : 

 

À école publique fonds publics,  

à école privée fonds privés. 
 

Par conséquent, la loi Debré qui foule aux pieds ces prin-

cipes, c’est exactement l’inverse de la démocratie et 

d’une République digne de ce nom. D’ailleurs la loi de 

1905, loi républicaine s’il en est, interdit le financement 

public des religions. Il y a donc une totale contradiction 

entre la loi de Séparation des Eglises et de l’Etat et le fi-

nancement public des écoles confessionnelles (loi Debré). 

Camarades libres penseurs, 

Pour nombre d’entre vous, vous vous êtes déjà inscrits à 

la manifestation du 5 décembre, vous avez souscrit ; 

diffusez largement l’information autour de vous 

Camarades laïques,  

Soyez assurés du strict respect par la Libre Pensée de la 

diversité des positions des organisations dont vous êtes 

membres  

Tous ensemble, nous manifesterons le 5 décembre 2015, 

à Paris. Inscrivons-nous en masse ! 

Pierre Roy 

9 septembre 2015 

 

1 - Dont la Conférence des évêques de France a encore 
rappelé récemment la vocation à enseigner l’Evangile. 

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 20, 30, 50 € ou plus. 

 

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

« L’affaire Villemontais » 

Villemontais est un petit village d’environ un millier d’ha-
bitants qui se situe près de Roanne et qui ne possède 
qu’une seule école privée sous contrat d’association, 
l’école Saint Martin.  

Cet été, un correspondant a fait parvenir à la rédaction 
de L’Esprit Fort quelques éléments d’un compte-rendu 
de réunion du Conseil municipal et d’une réunion pu-
blique organisée par celui-ci. Ces textes —que nous te-
nons à la disposition de nos lecteurs—, bien que très la-
coniques, laissent entrevoir une  opération immobilière 
juteuse… mais pour qui ? 

Lors de la réunion du Conseil municipal du 17 décembre 
2014, on annonce que l’Association Civile Immobilière de 
Villemontais — association dont on ignore exactement le 
statut juridique mais qui est liée à la Commune  de Ville-
montais — est désormais propriétaire d’une parcelle de 
terrain sur laquelle se situe l’école privée Saint Martin, 
une salle d’animation, etc. La cession s’est faite pour 
l’euro symbolique, les frais de notaire restant à charge 
de la mairie de Villemontais. Voilà une affaire juteuse 
pour la commune et ses contribuables pensera-t-on !  

Mais pas du tout ! On apprend lors d’une réunion pu-
blique  organisée par la municipalité, presque de façon 
fortuite, que le don à la Commune des locaux de l’école 
Saint Martin est assorti de clauses qui prévoient la prise 
en charge des travaux de réhabilitation par la Commune 
qui en est désormais propriétaire, ainsi que sans doute 
des travaux de mise aux normes et d’entretien des instal-
lations et la mise à disposition (gratuite) des dites instal-
lations au bénéfice de l’école privée Saint Martin. 

Alors pour qui l’opération juteuse ?  

La Fédération départementale de la LP a d’ores et déjà 
alerté son service juridique national pour connaître 
l’éventuelle légalité ou illégalité d’une telle opération 
qui, quoi qu’il en soit, revient à faire prendre en charge 
par les contribuables de Villemontais le financement 
d’une école privée confessionnelle en violation de la loi 
de séparation du 9 décembre 1905.  

La loi Debré pour l’abrogation de laquelle nous manifes-
terons le 5 décembre à Paris, permet depuis 1959 le fi-
nancement du fonctionnement des écoles  privée confes-
sionnelles sous contrat. A Villemontais, L’Eglise a trouvé 
un moyen, peut-être illégal, d’en faire financer les tra-
vaux de réparation et de reconstruction. 

Tribune libre 

Un citoyen stéphanois écrit à la Libre Pensée  
 

« Connaissant votre attachement à la laïcité, je me per-
mets d’attirer votre attention sur la dernière manifesta-
tion de la dérive « catholiciste » de notre municipalité : 

Organiser dans le cadre de Festi’Mômes, un concert de 
chants de Noël dans la cathédrale Saint Charles en pré-
sence de nombre de conseillers municipaux  et ouvert 
par l’abbé (ou recteur) Mar-
tin. 

La cathédrale Saint Charles 
du culte catholique romain 
appartient au diocèse de 
Saint-Étienne car construite 
après le 9 décembre1905, 
date de la séparation des 
Églises et de l’État 

La page 15 du bulletin de 
Sainté mag ( déc.2014) té-
moigne de la réalité du con-
cert 

La photo jointe (extraite de 

Facebook au nom de Gilles Artigues […] montre l’abbé 
Martin et Lionel Boucher (conseiller municipal) présen-
tant le concert en cause. 

Enfin, sans polémiquer, il me semble que notre munici-
palité laïque obligatoirement ne devrait pas organiser 
des spectacles dans des lieux marqués religieusement 
et risquer ainsi d’en écarter des Stéphanois d’autres 
confessions. » 
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Journée internationale de la libre pensée  

20 septembre 1870 prise de Rome et fin des états pontificaux  

  18 et 19 septembre 2015, dans la Loire, deux rassemblements  

commémoreront l’évènement 

À Saint Étienne  
 

autour du buste  
de Jean-Jaurès,  

place Jean Jaurès,  
 

Vendredi 18  
septembre à 18h,  

 
Le rassemblement se-
ra suivi d’un apéritif 

dînatoire 
 

À Roanne  
 

autour de la statue  
de la paix  

 
 

Samedi 19  
septembre à 11h30,  

 
Le rassemblement sera 

suivi d’un repas  
fraternel. 

 

Le Congrès national de la Libre Pensée de Creil a décidé de placer cette journée 

sous le signe de la défense de la science et de la culture, à l’occasion du 

1600ème anniversaire de l’assassinat d’Hypatie d'Alexandrie, mathématicienne 

et philosophe née entre 355 et 370. Elle fut sauvagement assassinée en 415 par 

des chrétiens en étant démembrée et brûlée.  

Tribune libre (suite) 

Flora Tristan 
 

« Il y a entre les prêtres et la bourgeoisie un pacte in-

fâme, le bourgeois, lui qui possède, dit effrontément au 

prêtre : je veux bien consentir à te don-

ner l’aumône, à aller à ta boutique écou-

ter les sornettes que tu débites, mais à la 

condition que tu tiendras ce peuple qui 

est ma bête de somme, ma vache à lait, 

dans l’ignorance, dans l’abrutissement , 

dans la résignation au sort que je lui  ai 

fait. Et le prêtre qui n’est plus qu’un 

garçon de boutique consent à débiter sa 

marchandise au public... » 

«  Les jésuites se sont emparés de l’édu-

cation, de la direction des enfants du 

peuple, de la jeunesse, tous passent par 

leurs mains. On les a façonnés à la résignation, à la 

souffrance, à la misère, à l’abaissement devant le 

maître... » 
 

Est-ce qu’aujourd’hui la situation a beau-
coup changé ? 
Les bourgeois n’apparaissent plus que par 
leurs valets élus « par le peuple » à la 
chambre des députés et au sénat. Ils con-
tinuent à proclamer que « la France est la 
fille aînée de l’Église » et lui accorder de 
conséquents subsides à travers les écoles 
confessionnelles suite à la loi Debré ! … 
Tout cela en plus complète contradiction 
avec la loi de 1905. 
 

Serge Fayard 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9maticien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe
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Lettre ouverte de l’AG d’été de la Libre Pensée 
au président du Conseil départemental de la Loire  

et aux conseillers départementaux 

Veauchette le 4 juillet 2015 
 
Fédération de la Libre Pensée de la Loire 
 
Lettre ouverte au président du conseil départemental de la Loire 
Lettre ouverte aux conseillers départementaux 
 
Monsieur le président, 
Mesdames et messieurs les conseillers, 
 
Nous sommes heurtés dans nos convictions par la décision prise à la majorité du conseil départemental le 22 
juin (Le Progrès du 23 juin 2015) d’attribuer une subvention de 20 000 € qui, d’après le journal, concernerait 
(le conditionnel s’impose, puisqu’un conseiller a déclaré « qu’il manque beaucoup d’informations sur ce su-
jet »),  « des travaux d’étanchéité de toiture »  de l’église Saint-Charles, bâtie bien après la loi de 1905. 
Nous sommes scandalisés qu’au moment où la rigueur budgétaire sévit dans les dépenses publiques dépar-
tementales et municipales de façon drastique, mettant en péril de nombreuses structures  et condamnant 
par avance de nombreux projets, une telle décision ait été prise. 
Et nous nous interrogeons plus avant. 
En effet, sur quel texte le conseil départemental peut-il bien s’appuyer pour agir ainsi ? 
Nous ne voyons possible, pour l’y « autoriser », qu’une loi de Vichy qui, promulguée le 25 décembre 1942, 
dans la France occupée par la Wehrmacht, a modifié l’article 19 de la loi de 1905 sur la Séparation des Eglises 
et de l’Etat. Cette loi pétainiste stipule en effet : « Ne sont pas considérées comme subventions les sommes 
allouées pour réparation aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés comme monu-
ments historiques » 
Les citoyennes et citoyens que nous sommes ne peuvent être que scandalisés par la décision du conseil dé-
partemental de la Loire qui met en œuvre une disposition aussi manifestement anti-laïque, héritée du ré-
gime de l’Etat français de sinistre mémoire. En ces temps difficiles pour tant de citoyens et citoyennes qui 
aujourd’hui ne vivent que grâce à l’aide sociale, notre réprobation est totale à l’égard de cette subvention de 
20 000 € à l’association diocésaine. 
En conséquence nous demandons au conseil général  de prendre une autre délibération pour annuler  celle 
que nous incriminons. 
Veuillez  agréer Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, l’expression de notre attache-
ment à la laïcité républicaine. 
 
L’assemblée générale de la Libre Pensée de la Loire réunie le samedi 4 juillet à Veauchette. 
Les adhérents présents à l'AG et les adhérents représentés  

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

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

federations.fnlp.fr/spip.php?rubrique46 

FFédération départementale des associations de édération départementale des associations de 

Libre Pensée et d’action sociale de la LoireLibre Pensée et d’action sociale de la Loire   
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Lettre ouverte à Monsieur le maire de Saint-Étienne concernant le  
respect de la Laïcité institutionnelle par les élus de la République 

Saint-Etienne, le 10 juillet 2015 
 

Monsieur Gaël Perdriau, Maire de Saint-Etienne 
 

Monsieur le maire, 
 

La laïcité institutionnelle de notre République subit chaque jour des attaques sans précédent de la part de nombreux 
« antirépublicains », sans doute nostalgiques de l’ancien régime et qui souhaitent que la première liberté indivi-
duelle, la liberté de conscience, la liberté de croire ou de ne pas croire… soit abolie au profit d’une pensée unique 
imposée par l’État. Venant de leur part, ces attaques se situent dans l’ordre des choses. 
Il en est tout autrement lorsque les violations de la loi de séparation des Églises et de l’État du 9 décembre 1905 
prennent naissance au sein même des représentants de la République qui sont censés défendre la loi et la faire res-
pecter.  
 

D’après la presse, en tant que maire de Saint-Étienne, donc représentant de la République, vous avez participé — ès-
qualités — aux cérémonies religieuses suivantes : 
- représentation de Festi’mômes à la cathédrale Saint-Charles avec intervention de l’abbé Martin, 
- inauguration de la crèche ancienne de l’église Sainte-Marie le 20 décembre, 
- inauguration du nouveau vitrail de la chapelle Saint-Paul le 7 décembre, 
- invitation officielle à la célébration de la Sainte-Geneviève, le 12 décembre avec invitation à un office religieux 

œcuménique présidé par Monseigneur Lebrun, 
- discours devant la cathédrale pour la Sainte-Barbe, 
- moment de prière sous le kiosque de la place Jean Jaurès pour le 11 novembre… 
 

Enfin, nous apprenons par le journal Le Progrès du 15 juin, votre présence, ès qualités, et celle de votre premier ad-
joint, Monsieur Gilles Artigues, parmi plusieurs autres personnalités locales, à une cérémonie religieuse orthodoxe 
en l’église de la Sainte-Trinité de la rue de la Jomayère. Le Recteur de la paroisse a d’ailleurs remercié « la Répu-
blique française et ses représentants… »  
 

Monsieur le maire, devons-nous vous rappeler que, conformément à la loi du 9 décembre 1905, si la République, 
garantit la liberté de conscience et donc le libre exercice du culte de son choix à chaque citoyen dans le cadre de sa 
sphère privée, elle ne reconnaît cependant aucun culte ? 
 

En conséquence de quoi, si tout élu a le droit inaliénable comme tout citoyen de participer à titre individuel et per-
sonnel à la cérémonie religieuse de son choix, ce même élu n’a aucunement le droit d’y participer ès qualités de re-
présentant de la République sans se mettre hors la loi. 
Par ailleurs, à l’heure où les tensions entre citoyens de confessions différentes sont développées, ne pensez-vous pas 
que cette attitude de la part d’un élu n’aille dans le sens d’exacerber les passions ? 
La seule attitude concevable pour un élu c'est la stricte neutralité - en tant qu'élu - vis-à-vis de tous les cultes, quels 
qu'ils soient. Ce n'est pas ainsi que vous agissez ; les citoyennes et citoyens laïques (c'est-à-dire respectueux de la loi) 
ne sauraient l'accepter. 
C’est pourquoi la Libre Pensée s’élève énergiquement contre toute atteinte au strict respect de la loi du 9 décembre 
1905 par les représentants de la République, et vous demande de prendre toutes dispositions pour mettre fin à ces 
violations caractérisées de la loi. 
 

Dans l'attente de votre réponse que nous ne manquerons de faire connaître, nous vous prions d’agréer, Monsieur le 
maire, nos salutations républicaines et laïques. 
 

Pour la Fédération de la Libre Pensée de la Loire, le Bureau fédéral :  
Calogero Minacori, Danielle Roy, Pierre Roy, Pierre Schwartz et Annie Vialle. 

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

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

federations.fnlp.fr/spip.php?rubrique46 

FFédération départementale des associations de édération départementale des associations de 

Libre Pensée et d’action sociale de la LoireLibre Pensée et d’action sociale de la Loire   
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Intervention de Christian Eyschen  

sur la Question à l’étude sur la GPA 

Chers camarades, 

Je me suis exprimé en son temps, au tout début, 

sur la question de la PMA/GPA. Cela m’a valu des 

compliments et quelques remarques acerbes. C’est 

la loi du genre et je ne m’en plains pas. Depuis, j’ai 

gardé un silence, silencieux, si vous me permettez 

ce pléonasme. Maintenant, je reprends ma liberté 

de parole. C’est mon droit le plus strict, en tant que 

libre penseur et responsable de la Libre Pensée. 

Je voudrais en 8 points vous donner mon point de 

vue. D’abord sur 4 points de forme et ensuite sur 4 

points de fond. 

1°)- Des camarades se sont crus autorisés à polémi-

quer sur le choix de la Question à l’étude qui aurait 

été fait à la hussarde (et encore, c’est l’expression 

la moins péjorative employée) au dernier congrès 

national. Cela montre qu’ils ne connaissent stricte-

ment rien au fonctionnement et aux traditions de 

la Libre Pensée. 

D’abord, à la Libre Pensée, choisir une question, ce 

n’est pas choisir la réponse. Nous ne sommes pas 

dans un TD de Droit. Le libellé d’une Question à 

l’étude n’empêchera jamais un libre penseur, un 

Groupe, une Fédération de répondre comme ils le 

souhaitent. C’est une injure profonde de penser le 

contraire. 

2°)- Des camarades, enfourchant leur fier destrier, 

voudraient nous faire croire que la Question de la 

PMA/GPA serait la chose la plus importante au 

monde. La Question centrale pour la Libre Pensée, 

qui est engagée dans un combat titanesque contre 

les religions pour la défense de la laïcité, ne serait 

que sa réponse à la question de la GPA. On en reste 

sans voix. Tout serait conditionné par la réponse à 

cette question. La manière dont la CAN a géré cette 

Question serait la marque d’une volonté anti-

démocratique.  

Mais qu’y a-t-il eu de plus démocratique que  la 

manière dont le Congrès national, la CAN, la Fédé-

ration des Bouches-du-Rhône ont traité cette ques-

tion ? Chacun a pu s’exprimer, il y a eu  un colloque 

à Aix pour discuter de cela. La Raison a même pu-

blié un article contraire au point de vue exprimé 

par la Libre Pensée. Je pense, qu’au contraire, il 

faudrait s‘inspirer de tout cela à l’avenir. 

Des camarades se trompent d‘endroit, la Libre Pen-

sée ne fonctionne pas en tendances. Les anti-GPA 

ne sont pas une tendance, comment pourraient-ils 

l’être alors que le Congrès national n’a pas débattu 

et pris position ? Il n’y a pas d’un côté les pro- et de 

l’autre les anti-GPA. Il n’y a que des libres penseurs 

égaux en droit. La revendication absurde de de-

mander une place, un temps de parole pour les anti

-GPA, que nous avons entendue ici et là, est un non

-sens absolu à la Libre Pensée. Tous les libres pen-

seurs, quel que soit leur point de vue, ont un droit 

égal à la parole. 

Par ailleurs, la CAN, les responsables nationaux, les 

publications de la Libre Pensée doivent exercer 

leurs prérogatives et leurs responsabilités. Si quel-

qu’un pense que la CAN va se taire si elle estime 

devoir parler, tout cela parce qu’eux ne sont pas 

d’accord, ce n’est pas cela la Libre Pensée. 

3°)- J’ai entendu dire  par un  camarade : la GPA, ce 

n’est pas une question médicale, c’est une question 
(Suite page 9) 
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sociale. Connaissez-vous quelque chose dans cette 

société, dans toute société, qui n’est pas une ques-

tion sociale ? Le camarade, repris par d’autres, a 

certainement cru trouver la pierre philosophale, 

mais ce n’est même pas une pierre dans notre jar-

din. 

Donnez-moi 5 minutes et je vous explique que la 

choucroute garnie et le couscous sont avant tout 

des questions sociales. Je reste confondu par cet 

argument qui n’en n’est pas un. 

Dans une société basée sur la division en classes, 

toute question qui intéresse plus de deux per-

sonnes et encore !, est une question sociale. Non, 

vraiment, il faudrait reprendre ses esprits. 

4°)-  Autre argument, plus sérieux, celui-là.  En pre-

nant position sur le Mariage pour tous et la PMA/

GPA, la Libre Pensée serait tombée dans le piège 

du « sociétal » dressé par François Hollande pour 

détourner les masses de leur combat de classes. Je 

suis intimement convaincu que François Hollande 

et ses amis ont lancé ces projets parce qu’il fallait 

bien faire semblant de tenir quelques engage-

ments, surtout qu’il y avait loin de la coupe aux 

lèvres, sur le combat contre la finance claironné au 

meeting du Bourget. Et que cela ne coûtait pas 

cher. 

Oui mais… Quand des centaines de milliers s’affron-

tent dans la rue, que cela devient une question po-

litique qui préoccupe des millions de citoyens, ce 

n’est plus sociétal, pour le coup, c’est vraiment du 

social. L’Eglise catholique, et à la suite, toutes les 

religions montent au créneau, la réaction défile au 

pas sur le pavé parisien, les médias deviennent 

fous, et il faudrait que la Libre Pensée se taise 

quand sa vieille ennemie est aux avant-postes du 

conflit ? 

Constatons aussi que François Hollande a dû re-

gretter tout cela, il n’a pu reculer sur le Mariage 

pour tous, car cela avait été trop loin,  mais sur la 

GPA, c’est le grand reniement. Une nouvelle fois, 

en bon clérical, il a plié le genou devant l’Eglise ca-

tholique. 

Pour exprimer le plus clairement mon propos, je 

voudrais prendre un exemple historique qui devrait 

parler à beaucoup de camarades. 1905 à Petrograd 

en Russie, une provocation gigantesque est organi-

sée par le pope Gapone. Celui-ci, agent de l’Okhra-

na, police politique du Tsar monte une opération 

de « stimulation critique » où, derrière les croix, les 

bannières de l’Eglise orthodoxe et les banderoles à 

la gloire de Nicolas II,  des centaines de milliers 

d’ouvriers et  de moujiks descendent dans la rue. 

La Révolution commence. 

Que font alors les bolcheviks russes ? Se disent-ils, 

c’est une diversion, une provocation, aujourd’hui, 

on dirait sociétale ? Et non merci, je ne fume pas. 

Non, ils ne regardent pas cela d’un regard condes-

cendant et méprisant. Ils sont avec les masses, ren-

trent dans les Soviets et jouent leur rôle de révolu-

tionnaires. La Révolution d’Octobre a commencé. 

Et elle bouleversera l’Histoire. Pour tous ceux qui 

veulent en savoir plus, je leur conseille de lire l’ou-

vrage de notre ami et camarade Jean-Jacques Ma-

rie sur Le Dimanche rouge, que j’ai chroniqué dans 

la Raison. 

Loin de moi de comparer en quoi que ce soit la Ré-

volution russe et les évènements liés au Mariage 

pour tous et aux débats sur la PMA/GPA, mais le 

raisonnement doit être le même. On ne peut s’ex-

traire d’un phénomène social de masse. Surtout, 

pour la Libre Pensée, quand les religions sont par-

ties prenantes de l’affaire. C’est pourquoi il fallait 

prendre position sur le Mariage pour tous et il fau-

dra prendre position, à ce congrès national, sur la 

PMA/GPA. 

5°)- Abordons maintenant le fond. Rien ne pourra 

empêcher la recherche scientifique d’avancer et 

ses résultats de progresser. L’Humanité ne peut se 

fixer aucune limite au développement de ses con-

naissances. Vouloir lui dresser des barrières, outre 

que cela met des camarades en bien mauvaise 

compagnie, est une illusion réactionnaire. 

(Suite de la page 8) 
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La marche en avant de l’Humanité est de chercher 

à se détacher toujours plus de sa fatalité biolo-

gique. Elle cherchera toujours à repousser les li-

mites du possible. Elle se veut immortelle. La lutte 

de la Libre Pensée est séculaire, elle consiste à 

rendre maitres de leur destinée les hommes et les 

femmes et, pour cela, à repousser les prétentions 

réactionnaires, rétrogrades et dogmatiques des 

religions qui interdisent à l’être humain de modifier 

ce que leur dieu a créé. 

Prendre position pour la GPA, c’est la continuité de 

toutes nos prises de position pour l’union libre, 

l’IVG, le droit de mourir dans la dignité, la liberté de 

recherche pour la science. Nous ne pouvons nous 

arrêter en chemin. Nous refusons de considérer la 

nature comme un Dieu devant lequel il faut s’age-

nouiller et surtout ne pas modifier ce qu’il aurait 

créé.  

6°)- Il faut être conscient qu’à plus ou moins brève 

échéance, l’Humanité se posera la question de l’en-

fantement hors de la femme. Cela libèrera la 

femme de beaucoup de contingences matérielles 

et réduira à néant la malédiction biblique. Il en sera 

de même pour la question du Travail. 

Nous en sommes aujourd’hui à la greffe d’un uté-

rus qui sera retiré après la grossesse. La question 

de la PMA/GPA sera à terme complétement dépas-

sée. On se demandera comment elle a pu causer 

tant de débats. 

Je récuse le faux débat que certains veulent mener 

sur la différence entre la PMA et la GPA. D’abord 

parce que derrière cela, il y a la position de l’Eglise : 

la femme est faite pour avoir des enfants. Il faut 

qu’elle continue dans la malédiction biblique. La 

PMA pour des couples de lesbiennes serait donc 

acceptable, car la fonction matricielle de la femme 

serait respectée. Puis, il y a des PMA  qui ne sont 

que des GPA qui n’osent pas dire leur nom. Il y  a 

parfois des spermatozoïdes qui ne sont pas ceux du 

père et des ovocytes qui ne  sont pas ceux de la 

mère. La mère est donc une mère porteuse. 

Parce que l’enfant sera, au bout du compte, celui 

des parents qui le reconnaîtront, mais qui n’auront 

pas fourni les éléments pour la procréation, on 

nous dira que c’est, sans doute,  acceptable. Mais 

on créera ainsi une inégalité avec les autres mères 

porteuses. 

7°)- Les détracteurs de la GPA n’y peuvent rien, 

mais le fait juridique de la reconnaissance des en-

fants nés par GPA à l’étranger et reconnus mainte-

nant par la France, y compris par les effets de l’Etat 

civil, amènera inéluctablement la reconnaissance 

de la GPA en France. Sinon, il y aurait inégalité juri-

dique des droits des citoyens confrontés à ce pro-

blème. On sait qu’il est illusoire de mettre des fron-

tières en ce domaine. Le mouvement est engagé, 

rien ne pourra l’arrêter. 

Par ailleurs, la possibilité offerte aux couples de les-

biennes de recourir à la PMA et interdire la GPA 

aux couples de Gays, va créer une distorsion juri-

dique. Sur quels fondements juridiques, va-t-on 

autoriser un couple de femmes à faire des enfants  

et interdire à un couple d’hommes de faire la 

même chose ? Le droit à avoir un enfant ne peut 

être à géométrie variable, selon que l’on ait affaire 

à un couple d’hommes ou de femmes. 

Le principe d’égalité des droits amènera inélucta-

blement à la reconnaissance des enfants nés par 

GPA en France et à la GPA pour les couples 

d’hommes. 

8°) - The last but not the least. La dernière, mais 

non la moindre. La marchandisation des corps des 

femmes. L’argument est le suivant : parce que dans 

certains pays, des femmes sont contraintes d’être 

mères porteuses pour subvenir à leur besoin maté-

riel, ce qui est une sorte d’esclavagisme indéniable, 

il faudrait alors interdire la GPA partout. 

Qu’il y ait un marché dans certains pays des mères 

porteuses, comme du trafic d’organe, de la vente 

du sang, ou de tout autre chose, c’est indéniable. 

Que cela touche à la dignité humaine, c’est tout 

(Suite de la page 9) 
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aussi vrai. Qu’il faille condamner ces trafics 

maffieux, c’est totalement juste. Mais en quoi cela 

amènerait-il à interdire toute conception altruiste 

d’aide à son prochain ? 

Faut-il interdire le prélèvement d‘organe sur les 

morts récemment décédés, les transfusions san-

guines, les greffes, le don de sperme et d’ovocytes, 

sous le prétexte que dans certains pays, la mé-

thode employée est barbare et donc inacceptable ? 

Les bras m’en tombent. 

Quand on répond qu’il suffit de mettre un système 

juridique qui interdit toute marchandisation de la 

GPA pour régler le problème, à l’instar du don du 

sang, du sperme, des ovocytes, d’organes, on nous 

rétorque : il y aura toujours des dérives possibles.  

On sait parfaitement comment faire pour éviter 

tout trafic et profit juteux. On est en France, pas 

ailleurs. Il y a des lois et la Sécurité sociale qui fait 

que toutes les FIV, par exemple, ne peuvent faire 

l’objet de marchandisation, parce que c’est enca-

dré juridiquement, contrôlé médicalement et rem-

boursé totalement par la Sécurité sociale. 

Le raisonnement qui sous-tend la question des dé-

rives méprise toute notre tradition de droit romain. 

Rappelons le vieil adage « abusus non tollit 

usum » (l'abus n'abolit pas l'usage). Ce n’est pas 

parce qu’il y a des abus, des fraudes et des dérives 

sur la Sécurité sociale qu’on va abolir la protection 

sociale collective fondée en 1945 ! 

Par ailleurs, les partisans de l’interdiction de la 

GPA, qui poussent des cris d’orfraies sur la mar-

chandisation, ne se rendent même pas compte des 

conséquences de leurs propos. La GPA est prati-

quée à l’étranger. Ceux qui voudront avoir un en-

fant par ce biais auront recours à ce système. Mais 

qui pourra le faire ? Ceux qui auront de l’argent. Il y 

aura donc, comme du temps de l’IVG interdite, une 

sélection par l’argent pour aller à l’étranger. Il y 

aura réellement une marchandisation de la GPA, 

qui entrainera une inégalité sociale, pour de vrai, 

cette fois. C’est pour cela qu’il faut légaliser et en-

cadrer juridiquement cette pratique. 

Ce raisonnement spécieux tient du principe de pré-

caution. Principe réactionnaire et détestable qui 

vise à interdire toute recherche scientifique fonda-

mentale qui n’aurait pas l’imprimatur des nou-

veaux Inquisiteurs. C’est l’introduction de la morale 

bien-pensante dans la science, ce que la Libre Pen-

sée a toujours condamné. Rappelons que le terme 

bio-éthique veut dire : morale de la science. On ne 

demande pas à la science d’être morale, on lui de-

mande d’être  la science. Cela suffit à son bonheur 

et au nôtre. 

Chacun sait qu’avec le principe de précaution, ja-

mais l’Humanité n’aurait découvert et utilisé le feu. 

Le principe de précaution, décliné comme on veut, 

est totalement réactionnaire, il vise à interdire aux 

scientifiques toute recherche possible. 

Dans son très intéressant ouvrage, Ma mort m’ap-

partient, Jean-Luc Romero, Président de l’ADMD, 

répond pleinement à cette question des dérives 

potentielles. : 

« Nombreux sont les parlementaires à affirmer qu’il 

est compliqué de voter une loi pro-euthanasie, car 

cela conduirait à des dérives. Entendre cela de leur 

part me choque terriblement : une loi sert à poser 

des principes d’intérêt général et à protéger les 

plus faibles. Si l’on part du principe que l’on ne 

vote pas une loi parce qu’il risque d’y avoir des dé-

rives, à ce moment-là, il ne faut plus voter aucune 

loi ! 

Toutes portent en elles le risque de dépassement : 

c’est pour cela qu’il existe des tribunaux et des pri-

sons. Au passage, il ne sert à rien non plus de se 

présenter pour être député ou sénateur si l’on est 

si peu confiant dans sa capacité à légiférer efficace-

ment. » 
 

Tout me semble dit. Pour moi, oui, la PMA/GPA, 

comme le droit de choisir sa fin de vie, est une li-

berté nouvelle à conquérir. 

(Suite de la page 10) 
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CONTRIBUTION À LA QUESTION À L’ÉTUDE  
POUR LE CONGRÈS LP DE CREIL 

 

Je constate que la question de la GPA est - comme on 
dit une question « sensible » -, plus sensible que beau-
coup d’autres dont la dimension humaine pourtant est 
du même ordre. Des camarades  estiment que la GPA 
ne peut être que l’objet d’une marchandisation inéluc-
table et ils ne pensent pas concevable que des femmes 
puissent décider de prêter leur utérus à une parente 
ou une amie stérile ou bien encore à un couple homo-
sexuel masculin qui désirerait avoir un enfant par l’en-
tremise d’une mère, qui deviendrait porteuse après 
inoculation du sperme de l’un des membres du couple 
en question. 

Il y aurait une barrière infranchissable. Toute GPA ne 
pourrait être que marchandisation, une aliénation 
scandaleuse du corps de femmes dites « porteuses » 
etc. 

Je trouve ce raisonnement tout à fait curieux. Pourquoi 
la GPA devrait-elle être immanquablement une mar-
chandisation ? Les dons d’organes existent, que je 
sache, depuis pas mal de temps en France et la régle-
mentation en vigueur interdit tout trafic d’organes 
entre ressortissants français. Pour autant est-ce qu’il 
n’existe pas de trafic d’organes dans certains pays ? 
Nous savons bien que de tels trafics existent . Faut-il 
cependant au nom de la marchandisation existant hors 
de France interdire en France le don d’organes ? Ce 
serait une bien curieuse et bien régressive manière 
d’agir. Combien de vies humaines sauvées grâce aux 
dons d’organes chaque année ? Je n’ai pas le chiffre 
mais il doit être conséquent. Faut-il condamner à mou-
rir tel ou tel patient ayant besoin d’un organe, à y re-
noncer sous prétexte qu’il existe des trafiquants d’or-
ganes ?  

Je ne vois pas de différence de nature d’un point de 
vue social entre la GPA et l’utilisation d’organes  don-
nés par des individus vivants à d’autres individus  à des 
fins médicales. Un comédien connu a donné un rein à 
sa sœur, il n’y a pas très longtemps. Quelques autres 
organes ou parties d’organes  peuvent être donnés par 
des vivants bien-portants à d’autres vivants malades. 
Je n’aborde pas ici le plan affectif car c’est un domaine 
où l’imagination et la subjectivité peuvent se donner 
libre cours. Je respecte totalement l’affectif mais notre 
discussion porte sur la rationalité sociale de la GPA et 
pas sur autre chose. Alors  interdire la GPA parce que 
celle-ci peut être objet de marchandisation n’est pas 
un argument sur le fond du problème. C’est une 

crainte qui a en elle quelque chose de l’ordre du fan-
tasme car  à supposer que le recours à la GPA devienne 
un droit (ce que je souhaite), pourraient y avoir recours 
chacune et chacun de ceux qui sont confrontés à un 
problème de désir d’enfant sans pouvoir le combler 
d’eux-mêmes. Ne serait-ce pas un vrai progrès dans 
l’ordre de l’humain ? 

Notons au passage que l’adoption, assez largement 
pratiquée aujourd’hui dans notre pays  n’est pas non 
plus à l’abri de trafics. Une législation très sévère 
frappe les coupables de ce genre de marchandisation 
crapuleuse. Pourquoi donc une législation aussi sévère, 
voire plus, ne pourrait pas frapper celles et ceux qui se 
livreraient à la marchandisation de la GPA ? 

Décidément, je ne comprends pas cette levée de bou-
cliers de certaines et certains de nos camarades contre 
une avancée scientifique indéniable qui peut combler 
le désir d’enfant pour des gens incapables d’en avoir 
de la façon dite normale. Que nous le voulions ou non, 
même dans notre société si problématique à tant 
d’égards, les mœurs évoluent - l’homosexualité est dé-
sormais enfin reconnue comme une manière de vivre 
sa vie sans susciter le scandale - les cadres juridiques – 
avec retard – s’y adaptent au prix souvent de mobilisa-
tions sociales importantes.  Il est tout à fait certain  que 
la législation doit encadrer les mutations les plus 
« innovantes ». Elle doit le faire avec minutie et envisa-
ger tous les problèmes juridiques, médicaux, et de 
prise en charge par la protection collective des dé-
penses afférentes à la pratique de la GPA.  

D’ailleurs le fait de refuser l’organisation de la GPA en 
France favorise le recours à l’étranger. Même si les 
protocoles sont correctement conduits, ils sont très 
coûteux et donc discriminants. Et d’autre part dans 
certains pays étrangers dépourvus de législation sur ce 
point, il y  a vraiment un gros risque de favoriser des 
pratiques marchandes. S’imaginer qu’en refusant la 
GPA en France, on protège les femmes est un leurre. 
Ou alors s’agirait-il de ne prétendument protéger que 
les ventres féminins « bien de chez nous » ? Qui ne voit 
que la position anti-GPA en France fait du recours à la 
GPA un luxe que seuls peuvent s’offrir à l’étranger les 
gens très riches. Une manière inattendue d’accentuer 
le creusement des inégalités sociales. Et de poser aussi 
un autre redoutable problème : celui de la reconnais-

sance juridique de l’enfant. 
 

Pierre Roy (accord de Danielle Roy sur le texte ; le 

dernier paragraphe lui doit beaucoup !) 
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Intervention de Calogero Minacori, délégué 
de la Fédération de la Loire 

 

Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel de la 
Fédération départementale de la Libre pensée de la Loire 
qui a voté à l’unanimité les différents rapports lors de son 
AG d’été. À ce jour nous comptons 87 adhérents répartis 
dans 3 groupes et nous escomptons concrétiser 4 à 5 
cartes potentielles dans les semaines qui viennent. 
Concernant l’activité de notre fédération, je veux d’abord 
évoquer le combat pour la réhabilitation collective des 
fusillés pour l’exemple qui, dans la Loire, nous rassemble 
d’abord à Ambierle, qui est la commune d’où sont origi-
naires 2 des martyrs de Vingré, ensuite à Saint-Martin-
d’Estreaux devant le monument qui proclame « Maudite 
soit la guerre et ses auteurs ». Le 11 novembre dernier 
nous étions 200 à l’appel de la LP et aussi d’autre organi-
sations pacifistes telles l’association Républicaine des An-
ciens Combattants, le Mouvement pour la paix, et 
Femmes pour la paix de Roanne. Toutes ces organisations 
y ont pris la parole. Dans l’avenir il nous faudra renouer 
avec une tradition, interrompue depuis quelques temps, 
de participation des Confédérations syndicales CGT et 
CGT-FO représentées par leurs Unions locales. 
Sur la question de la défense de la laïcité institutionnelle, 
nous avons répondu à l’appel de la Fédération nationale 
et avons engagé une enquête sur le financement des 
écoles privées confessionnelles par des fonds publics. 

Alors que notre enquête est loin de couvrir la totalité des 
communes de la Loire, nous sommes déjà  au nombre 
hallucinant de près de 10 millions d’euros détournés 
chaque année. Et cela ne représente que la partie visible 
de l’iceberg car en effet, outre le fait que notre enquête 
ne couvre qu’une petite partie des communes de la Loire, 
nous avons constaté que le détournement dépasse large-
ment le cadre du financement du fonctionnement des 
écoles privées confessionnelles. 
Je cite deux exemples : Il y a les subsides alloués par le 
Conseil départemental pour d’importants travaux de ré-
paration sur l’église Saint Charles de Saint-Etienne qui 
pourtant a été construite après 1905 et dont le finance-
ment public n’est possible que grâce à une loi du gouver-
nement de Pétain qui écorna sans pouvoir l’abroger la loi 
de séparation de 1905. L’autre exemple : nous avons ap-
pris très récemment que la Commune de Villemontais, 
dans le nord du département, avait acquis pour l’euro 
symbolique les locaux d’une école privée catholique, avec 
par contrat, la remise en état des bâtiments, la remise 
aux normes, le changement de la chaudière, etc. … et la 
remise des locaux rénovés et les réparations effectuées, 
gratuitement, à disposition de l’école privée confession-
nelle. 
Alors oui camarades, le 5 décembre nous monterons de 
la Loire à Paris pour exiger l’abrogation de la loi Debré qui 
constitue la clé de voûte de toutes les lois antilaïques. 
 

Je vous remercie.  

Congrès national de la FNLP à Creil 

Compte-rendu de la commission économique et 
sociale du Congrès de Creil. 

Au congrès de Creil, qui s’est déroulé du 18 au 22 août 
2015, j’ai siégé notamment à la commission économique 
et sociale de la CAN (commission administrative natio-
nale) sur la demande de Pierre Roy, le président de notre 
fédération. Cette commission était présidée par Henri 
Huille de la fédération des Bouches du Rhône.   
Le camarade Huille a insisté sur l’importance de cette 
commission qui s’engage à écrire un article mensuel de 
6500 signes maximum (ponctuation et espaces compris) 
dans notre mensuel La Raison en 2015-2016, pour con-
trer « l’écologiquement et l’économiquement corrects » : 
la décroissance indispensable selon les écologistes, Fran-
çois Hollande, son laquais de service Nicolas Hulot  et le 
pape Bergoglio dit « François » entre autres et le ré-
chauffement climatique dont seul l’être humain serait 
responsable, toujours selon les bien-pensants sus-cités. 
Les engagements pris sont les suivants :  
Fin septembre, pour le numéro d’octobre ou novembre 
de La Raison, paraîtra un article sur l’encyclique du pape 
Bergoglio (alias François), « Laudato si’ », encyclique dite 
écologique, qui est en réalité la nième confirmation de la 
Doctrine sociale de l’Eglise sous des couleurs vertes, juste 

avant le sommet de Paris 
Fin octobre, paraîtra un article sur « Décroissance et ré-
gression sociale » qui montrera le caractère réactionnaire 
de la notion de décroissance. 
Fin novembre, paraîtra un article contre l’idée répandue 
par la bien-pensance que le progrès serait nuisible à 
l’homme, ce que l’on appelle aussi le complexe Promé-
théen.  
Fin décembre, il sera temps de faire un compte-rendu et 
une analyse du sommet de Paris sur le changement cli-
matique, celui des « bonnes consciences. » 
Fin janvier, paraîtra un article sur l’éco-solidarité, une 
arnaque à tous les niveaux. 
Enfin, je me suis engagé à faire un article fin mars ou dé-
but avril sur l’histoire de ces notions réactionnaires et 
pourquoi elles apparaissaient de manière providentielle 
au moment des crises pour confirmer aux peuples qu’il 
n’y avait qu’une solution : se serrer la ceinture de plus en 
plus en attendant d’accéder au Royaume des Cieux. J’ai 
demandé de l’aide à notre président, Pierre Roy, car je 
suis plus historien qu’économiste et le remercie de son 
concours.  
 

Pierre Schwartz 
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Parole aux jeunes 

En 2014, un grand sondage lancé auprès des 18-25 ans 
résumait l’état d’esprit de la jeunesse de France. Les 
jeunes y exprimaient à la fois, le mépris qu’ils subis-
saient, l’impression d’être sacrifiés, mais aussi un pro-
fond sentiment de révolte. 

Il est difficile, aujourd’hui, de se projeter dans le futur. 
Une grande partie de la jeunesse se sent rejetée par la 
société actuelle qui la condamne à la précarité et à un 
avenir incertain..  

Ce sondage montrait également la volonté d’en dé-
coudre d’une majorité croissante de jeunes !  

Une légitime volonté de se battre pour ses droits se 
construit petit à petit, malgré les difficultés et le 
manque d’organisation. Régulière-
ment, les lycéens, les étudiants, les 
jeunes salariés, et les jeunes en si-
tuation précaire expriment leurs 
droits à une vraie éducation, à une 
vie plus digne, à avoir un vrai loge-
ment, un vrai travail, un vrai salaire.  

Dans cette situation l'action de la 
Libre Pensée prend tout son sens. 
Nos combats n'ont jamais été au-
tant d'actualité. Nous avons consta-
té, lors de l'affaire des crèches fin 
2014 et des attentats en janvier 
2015, que l'opinion publique prend 
de plus en plus conscience de l'im-
portance de défendre nos libertés 
garanties par la laïcité.  

C'est pour cela que les jeunes orga-
nisés dans la Libre Pensée, se ren-
contrent régulièrement pour discu-
ter de la situation, tenter de com-
prendre les choses, partager leurs 
expériences et leurs points de vue. 
Plus que cela, ils agissent. Ils organi-
sent des réunions publiques, diffu-
sent des tracts, développent des 
argumentaires pour résister.  

Lors du congrès 2015 à Creil il a été 
adopté, dans la résolution 
« JEUNES », la publication d’un dé-
pliant dédié à la jeunesse et des 
affiches.  

Nous avons tous constaté que la 
manifestation du 5 décembre 2015 
prend une Grande ampleur, et que 

la « jeunesse » est pleinement concernée. En effet, au-
delà de la défense de la laïcité, c'est l'abrogation de la 
loi Debré que nous visons car cette loi touche l'école, 
implique donc directement les jeunes parents. Nous 
allons d'ailleurs consacrer une très grande partie de 
notre futur bulletin (le « bulletin jeunes ») à la loi De-
bré et à l'appel au 5 décembre. 

C'est dans ce cadre que nous, jeunes libres penseurs, 
nous allons mettre toutes nos forces dans l'organisa-
tion de la manifestation du 5 décembre afin que cette 
journée soit un succès qui en entraînera d’autres, jus-
qu'à l'abrogation de la scélérate loi DEBRE. 
 

Yohan Sybelin 
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Communiqués de presse de la FNLP 

Rentrée scolaire et laïcité :  
A propos d'une étrange exigence de Mme la Mi-

nistre de l'Education  
 

Mme Vallaud-Belkacem, Ministre de l’Education, en-
tend faire signer la Charte de la Laïcité par les familles 
des élèves à l'occasion de la rentrée scolaire. Pour mé-
moire, ce document qui date de 2013 et est affiché de-
puis dans les établissements scolaires est, du point de 
vue du ministère lui-même « à valeur déclarative et pé-
dagogique ». Il n'a donc aucun caractère normatif.  

Que signifierait cette obligation de signer ? Soulignons 
d'abord que cette mesure – pour autant qu'elle soit ap-
plicable - a des bases légales incertaines et une portée 
mystérieuse. Mais elle peut être un élément de pertur-
bation.  

La laïcité n'est pas une affaire de point de vue person-
nel, mais une question d'organisation des pouvoirs pu-
blics : c'est la loi de Séparation des Églises et de l'État, 
la non-reconnaissance des cultes et leur non-
financement par l'État, l'interdiction de toute immixtion 
des religions et des groupes de pression, quels qu'ils 
soient, dans les Institutions publiques et l'École républi-
caine en particulier.  

Les citoyennes et les citoyens de toutes origines et de 
toutes opinions dont les enfants fréquentent l'École pu-
blique et laïque, qui a, par ailleurs, l'obligation de les 
accueillir, n'ont pas individuellement à plébisciter une 
« Charte de la laïcité » ni à s’y soumettre, pas plus que 
les enseignants et les chefs d'établissement n'ont à se 

faire les collecteurs de signatures de cette charte.  

Cette opération n'a qu'un but : camoufler l'entorse pri-
mordiale à la laïcité, celle du Gouvernement, des Mi-
nistres et des Élus qui la bafouent en versant chaque 
année 10 milliards d'euros à l'enseignement privé ca-
tholique en vertu de la loi Debré du 31 décembre 1959 
et en participant ès-qualités à des cérémonies reli-
gieuses.  

La laïcité c'est la liberté de conscience, pas la soumission 
à un ordre établi ni à des chartes.  

La laïcité n'est pas à contresigner par qui que ce soit, 
mais doit être appliquée et respectée par les pouvoirs 
publics.  

En matière de respect de la laïcité, le problème ne 
vient pas tant des parents d’élèves que des gouverne-
ments successifs qui la bafouent depuis des décennies. 
L’arbre du voile islamique ne doit pas cacher la forêt 
antilaïque du non-respect systématique de la laïcité 
par les pouvoirs publics. En demandant aux parents 
d’élèves de signer la Charte de la laïcité, le gouverne-
ment tente de faire disparaître ses propres turpitudes 
en renversant la charge de la preuve.  
 

Manifestons ensemble le 5 décembre 2015 à l'occasion 
du 110e anniversaire de la loi de 1905 !  

 

Tous à Paris, le 5 décembre 2015 :  
Pour la défense de la loi du 9 décembre 1905 !  

Fonds publics exclusivement à l’École publique !  
Pour l’abrogation de la loi Debré !  

Réhabilitation des Fusillés pour l’exemple : 
Halte à la division ! Halte à la diversion ! 

 

La Fédération nationale de la Libre Pensée vient d’être 
informée par quelques-unes de ses Fédérations départe-
mentales d’un appel à constituer une « association natio-
nale pour la réhabilitation collective des Fusillés pour 
l’exemple » de la Première Guerre mondiale. Cet appel 
vise à réaliser des « journées les 14 et 15 novembre 
2015 » à Escamps dans l’Yonne. 

La Libre Pensée tient à informer qu’elle n’est nullement 
partie prenante de cette opération de récupération politi-
cienne, pas plus que ne le sont ses Fédérations départe-
mentales ou ses Groupes locaux. 

Si la campagne pour la réhabilitation collective des 639 
Fusillés pour l’exemple appartient  à tous ceux qui la mè-
nent et cela les honore, elle ne saurait nullement être 
confisquée par quelques-uns pour faire croire qu’ils 
« chapeauteraient et dirigeraient » cette campagne. 

La Fédération nationale de la Libre Pensée, qui a relancé 
cette campagne de justice, n’a jamais voulu constituer 
une structure (une de plus !) qui se prendrait pour le Lea-
der Massimo de cette action pour une œuvre de justice. 
Tout au contraire, la Libre Pensée a toujours veillé à réali-
ser l’union la plus large dans le strict respect des compé-
tences de chacune des associations qui agissent sur leur 
propre plan et avec leurs propres motivations. 

Le respect de l’indépendance des associations est un 
critère essentiel pour tous ceux qui se réclament de la 
démocratie. 

Cette tentative de récupération à Escamps doit être dé-
noncée pour ce qu’elle est : une vilenie insupportable. Ni 
la Libre Pensée, ni aucune de ses structures, ni aucun de 
ses membres  ne participeront à cette basse manœuvre 
qui tourne le dos à une véritable action unitaire et effi-
cace pour que l‘honneur soit rendu aux 639 Fusillés pour 
l’exemple de 1914-1918. 

Halte à la division, Halte à la diversion ! 
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BLASPHÉMATEUR !  
LES PRISONS D’ALLAH 1 

 

Tel est le titre de l’ouvrage de Waleed Al-Hussein. 

Walleed est un jeune Palestinien originaire de Cis-

jordanie né dans une famille musulmane où la re-

ligion occupe une place incontournable comme 

dans la très grande majorité des familles palesti-

niennes.  

Dès l’adolescence, alors qu’il est lycéen, il est as-

sailli par des interrogations, par des doutes  con-

cernant les enseignements de l’Islam qui entrent, 

notamment en contradiction avec les actes de la 

vie quotidienne. Le jeune lycéen cherche des ré-

ponses à la mosquée, auprès de sa famille, de ses 

amis, de ses maîtres. Les réponses pourraient se 

résumer à une injonction à faire la prière et s’en 

remettre à la sagesse du prophète. Waleed  com-

prend très vite qu’il n’obtiendra ni aide, ni ré-

ponse de la part de ceux à qui il s’est adressé. 

C’est alors que le jeune homme entreprend,  en 

solitaire, une étude vaste et approfondie des sa-

vants, des scientifiques et des philosophes qui ont 

fait la grandeur de la civilisation arabe. Il devient  

athée dans un pays qui se dit démocratique mais où 

la religion est présente dans tous les actes de la vie 

quotidienne, sociale, politique.  

Grâce à internet, le jeune homme va pouvoir élargir 

son audience et créer  un vaste réseau de réflexion, 

de discussions, d’approfondissement de la pensée 

libre jusqu’au moment où la police  et la sécurité mi-

litaire vont procéder à son inculpation. Commencent 

alors des mois d’emprisonnement dans des condi-

tions dégradantes (privations de nourriture, de som-

meil, torture). Face à ses tortionnaires, Waleed Al- 

Hussein maintiendra avec force, courage, intelli-

gence son positionnement d’athée  soulignant le 

droit pour chacun d’avoir son libre arbitre, en affir-

mant que son activité ne peut être assimilée à un 

quelconque complot contre l’islam. 

Les derniers chapitres relatent le retour à la liberté 

de ce libre penseur que la répression n’a pas broyé 

et que les délégués au congrès de la Libre Pensée de 

Creil ont eu la chance d’applaudir  après son adresse 

au Congrès. Il a participé avec Dominique Dattola au 

débat qui a suivi  la projection du film « Les trois vies 

du Chevalier ». Signalons au passage que Waleed 

rend hommage au Chevalier de La Barre dans son 

témoignage. 

Un livre poignant, passionnant d’une grande ri-

chesse. Un encouragement de plus à combattre sans 

faillir tous les obscurantismes. 

Danielle Roy - 5 septembre 2015 

 

1 - Publié chez Grasset- Février 2015 - 238 pages - 18€ 

Note de lecture 
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Humour ? 

HISTOIRE VRAIE racontée par Philippe Meyer  publiée dans  LE GRAND LIVRE DE L’HUMOUR 
RIRE C’EST VIVRE 

présenté par Philippe Galabru 
 

Des parents d’élèves de Jacksonville ont obtenu que 
soient retirés des rayons de la bibliothèque de l’école 
publique un certain nombre d’ouvrages caractéristiques 
pour leur violence et leur vulgarité dont Blanche-Neige. 
Malheureusement, un livre a échappé inexplicablement 
à cette censure. On peut pourtant y trouver des person-
nages aussi peu éducatifs qu’un vieil ivrogne qui danse 
tout nu, un roi qui se livre à des bassesses pour forni-
quer avec sa belle-sœur, des hommes qui s’accouplent 
entre eux, un jaloux qui tue son père, un père qui ac-
cepte de planter un couteau dans le ventre de son fils, 
sans compter des scènes aussi pénibles à supporter que 
celles où un poisson, ou un monstre marin,  ou une ba-
leine avale un homme tout vif, des agneaux sacrifiés vi-
vants, des hommes vendus à d’autres hommes pour leur 
servir d’esclaves, et je passe sous silence les récits dé-
taillés de maints supplices et de persécutions diverses et 
peu ragoûtantes et, pour couronner le  tout,  la narra-
tion péniblement précise de l’humiliation physique et 
morale d’un homme de 33 ans et du fatal supplice au-
quel il est voué et qui consiste en rien moins que de le 
monter sur une croix, lui enfoncer des clous dans les 
poignets et les chevilles et attendre qu’il en meure. 
Je ne voudrais dénoncer personne mais dans la catégo-
rie ouvrage traumatisant, la Bible c’est quand même 
autre chose que Blanche-Neige.  
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Agenda 

 

Assemblée Générale 
départementale 

de la Libre Pensée   

Samedi 26 septembre 2015,  
à 9h 30, Salle près de la mairie 

Veauchette  
(en haut de l’escalier métallique) 

 
Ordre du jour de l’AG : 

  

 Élection du président de séance et désigna-

tion du secrétaire pour PV AG. 

 Rapport moral et d’activité du président.  

 Discussion. 

 Candidatures pour les instances. 

 Votes. 

 Point financier. 

 Brève réunion du CAD élu pour désigner le 

BF en son sein et répartir les responsabilités. 

Pouvoir (un par adhérent présent)   
Conformément aux statuts,  

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

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

Générale des adhérents de la Libre pensée de la Loire du 26 septembre 2015 

 

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

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

CAD — Commission conciliation — Commission contrôle des comptes  

Conformément aux statuts,  

je soussigné …………………………………………………..……………,  

carte d’adhérent N° …………………………...……………, 

me porte candidat pour l’élection (barrer les deux mentions inutiles) 

 au Conseil d’administration départemental (CAD)  
 à la Commission de conciliation 

 à la Commission de contrôle des comptes  
 

qui aura lieu lors de l'Assemblée Générale des adhérents de la Libre pensée de la Loire, le 26 septembre 2015. 

 
Le…………………..…………….. à……………………………………….…… (signature) 

 

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

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 €  

 

QU'EST-CE QUE LA LIBRE 
PENSÉE ?  

 

un guide pratique,  
un outil militant 

 

108 pages – format poche.  
Prix public TTC 8 €  

  

Toujours en vente 

Viennent de paraître 

POUR LA LAÏCITÉ EN 
EUROPE 

 

 

230 pages 
Prix public TTC 12 €  

 

RECHERCHE SUR 
L’EMBRYON  
HUMAIN :  

QUEL AVENIR ? 
 

 

Minutes du colloque 
de Nancy 

 
150 pages 

Prix public TTC 12 €  
 

Tous les ouvrages présentés dans cette page peuvent être commandés 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 : ………………………………… 
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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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