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

La Fédération Nationale de la Libre Pensée a pris l’initia-
tive d’appeler à une grande manifestation laïque  

le 5 décembre 2015 à 15H  
Place de la République à Paris. 

 

En défense de la loi de 1905, 
contre le financement public des cultes, 

pour l’abrogation de la loi Debré. 
 

 La Libre Pensée s’est adressée et s’adresse encore à  
l’ensemble des organisations du mouvement laïque  

afin qu’elles participent à la manifestation du  
5 décembre 2015 sous la forme et  

avec les mots d’ordre de leur choix.  
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 Communiqué de la FNLP 

« L’union ne peut naître 

de la confusion »  
- Jean Jaurès –  

 

Début janvier 2015, la Fédération nationale de la 

Libre Pensée a lancé un appel pour la tenue d’une 

manifestation nationale laïque « Pour l’abrogation 

de la loi Debré », à l’occasion du 110e anniversaire 

de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, 

dite de Séparation des Eglises et de l’Etat.  

Au vu de la place, désormais incontournable, de la 

Fédération nationale de la Libre Pensée, il est tout à 

fait normal que cette initiative suscite, ici ou là, des 

commentaires et des crispations. Certains en sont 

même à faire des lettres ouvertes à la Libre Pensée, 

en omettant de les lui envoyer, ce qui n’est pas le 

meilleur moyen pour qu’elles arrivent à leur destina-

taire.  

D’autres tentent, c’est leur nature, de monter des 

opérations de diversion qui, telle une variété de cac-

tus, ne fleurit qu’une seule fois. Ainsi va le monde, 

en somme….  
 

La Libre Pensée s’est adressée 

et s’adresse encore  

à l’ensemble du mouvement laïque  
 

Cette manifestation est à l’initiative de la Fédéra-

tion nationale de la Libre Pensée et elle est convo-

quée, à l’occasion du 110e anniversaire de la loi de 

1905, pour « l’abrogation de la loi Debré ».  

La Libre Pensée, parce qu’elle a trop connu cela dans 

le passé et qu’elle sait que cela relève de la quadra-

ture du cercle, se refuse à « négocier » un appel 

commun des associations laïques qui se termine tou-

jours par un texte affadi, parce que basé sur le plus 

petit dénominateur commun. De plus, la dispersion 

actuelle du mouvement laïque conduit à la cohabita-

tion d’associations ayant une véritable réalité et 

d’autres qui relèvent le plus souvent d’une fiction 

associative. Dans ces conditions, tenter de vouloir 

mettre tout le monde d’accord relève plus d’une ga-

geure, d’une aventure, qui rappelle le radeau de la 

Méduse, que d’une véritable mobilisation laïque.  

La Libre Pensée considère donc plus efficace de de-

mander à toutes les associations laïques (grandes ou 

petites), à tous les syndicats, à toutes les obédiences 

maçonniques qui le souhaitent, à tous les partis et 

organisations politiques qui le veulent, de participer 

à la manifestation du 5 décembre 2015 sous la 

forme et sous les mots d’ordre qui ont leur faveur.  

Personne n’aura donc à se renier, à imposer aux 

autres un point de vue contraire à leurs idées ou à 

accepter des positions qui ne sont pas les siennes. 

Et tous pourront participer ensemble à cette mani-

festation nationale laïque. Il ne saurait y avoir de 

démarche plus unitaire que celle entreprise par la 

Fédération nationale de la Libre Pensée.  

 

Elle a d’ores et déjà sollicité des rencontres avec les 

obédiences maçonniques : Grand Orient de France, 

Droit Humain, Grande Loge Féminine de France, 

Grande Loge Mixte de France, Grande Loge Mixte 

Universelle.  

La Fédération nationale de la Libre Pensée est ou-

verte, dans ce cadre précis ainsi défini, à toute ren-

contre pour faciliter les convergences possibles pour 

assurer le succès de la manifestation laïque du 5 dé-

cembre 2015 à 15H place de la République à Paris.  

Elle se propose de réunir à Paris, le mardi 3 no-

vembre 2015 à 19H, les organisations qui souhaitent 

participer à la manifestation du 5 décembre 2015 

afin de mettre au point les modalités pratiques de la 

manifestation. Il est évident, qu’ayant pris cette ini-

tiative, la Fédération nationale de la Libre Pensée 

conduira le cortège sur les grands boulevards pari-

siens.  
 

Comme il est de tradition aussi, pour respecter 

l’indépendance des associations, les partis et organi-

sations politiques pourront manifester en queue de 

cortège.  

Paris, le 10 août 2015  

Abrogation de la loi Debré ! 
Manifestation à Paris le 5 décembre 2015 
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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  

La Fédération de la Loire de la Libre Pensée appelle les libres penseurs, les laïques, les hu-

manistes, les rationalistes, les athées, les démocrates, les républicains, les syndicalistes…  

à participer nombreux à La manifestation du 5 décembre 2015 à 15H, place de la Répu-

blique à Paris ! 

1905 
 Loi de Séparation des Eglises et de l’Etat : 

Article 1er : La République assure la liberté de conscience… 

Article 2 : La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte… 
 

2015 
Les militants de la laïcité défendront la loi de 1905 contre toutes les attaques la remettant en 

cause ! 

Abrogation de la loi Debré ! Manifestation à Paris le 5 décembre 2015 
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Réhabilitation collective des fusillés pour l’exemple de la guerre de 14-18 

Rassemblement pacifiste  

de Saint-Martin-d’Estréaux 

La Fédération départementale de la Libre Pensée ap-

pelle ses adhérents et sympathisants à se rassembler 

le 11 novembre 2015, devant le monument pacifiste 

de Saint-Martin-d’Estreaux, afin d’honorer les morts 

injustement fusillés pour l’exemple lors de la guerre de 

14-18 et d’exiger leur réhabilitation collective. Cent 

ans après il en reste encore 639 dont les familles 

attendent la réhabilitation.  

Au contraire de la réhabilitation collective, le président 

Hollande — reniant la position qu’il avait exprimée 

lorsqu’il était président du Conseil général de Corrèze 

— dédie une salle à la consultation par voie informa-

tique de différents problèmes de la guerre stockés 

dans une banque de données, dont font partie les dos-

siers de fusillés pour l'exemple. C'est chaque consul-

tant qui décidera en son for intérieur si le soldat fusillé 

— dont il voit le dossier à l'écran — mérite à ses yeux 

d'être réhabilité. Et rien d'autre. 

Le tout aux Invalides, là où sont glorifiés les généraux 

fusilleurs. Les bourreaux et leurs victimes sous le 

même toit. 

Alors puisque les pouvoirs qui se succèdent refusent 
de rendre justice en réhabilitant collectivement les 
fusillés pour l’exemple, la Libre Pensée ainsi que 
d’autres associations pacifistes, au nom des citoyens 
donc au nom de la République prononcera leur réhabi-
litation symbolique et collective lors de l’érection d’un monument en leur mémoire sur le lieu même des exécu-
tions, sur ce qui fut la ligne de front lors de cette guerre meurtrière. Une souscription est lancée (s’adresser à la 
LP 42). 
 

Autres associations appelant  au rassemblement de Saint-Martin-d’Estréaux : 
 

 l’Association Laïque des Amis des Monuments aux morts pacifistes de Saint-Martin-d’Estréaux et du dépar-
tement de la Loire (ALAMPSME-DL), 

 la Fédération Nationale de la Libre Pensée,  
 l’Association Républicaine des Anciens Combattants,  
 Le Mouvement de la paix,  
 Femmes solidaires (Saint Etienne). 
 
Par ailleurs les Unions Départementales CGT et CGT-FO ont pris, chacune de son côté, position vis-à-vis des fusil-
lés pour l’exemple et du rassemblement du 11 novembre. L’UD-FO a adopté  le 12 octobre une motion dans la-
quelle elle déclare qu’elle participera au rassemblement de Saint-Martin-d’Estréaux. L’UD-CGT effectuera une dé-
claration. Ces deux prises de position feront prochainement l’objet d’une publication dans L’Esprit Fort. 
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Réhabilitation collective des fusillés pour l’exemple de la guerre de 14-18 

MARDI 10 NOVEMBRE - 20 H  
Ciné Rivage, Espace Renoir à Roanne, projec-

tion du film de James Kent  
« Mémoires de jeunesse »  

 
Le film est une adaptation de Testament of youth de 
Vera Brittain.  
 
Printemps 1914. Jeune femme féministe à l’esprit 
frondeur, Vera Brittain est résolue à passer les exa-
mens d’admission à Oxford, malgré l’hostilité de ses 
parents particulièrement conservateurs.  
Décidée à devenir écrivain, elle est encouragée et 
soutenue par son frère et sa bande d’amis – et no-
tamment par le brillant Roland Leighton dont elle 
s’éprend. Mais les rêves de Vera se brisent au mo-
ment où l’Angleterre entre en guerre et où tous les 
jeunes hommes s’engagent dans l’armée. Elle re-
nonce alors à écrire pour devenir infirmière. Tandis 
que la jeune femme se rapproche de plus en plus du 
front, elle assiste avec désespoir à l’effondrement de 
son monde.  

Ce film est présenté par la Libre Pensée et l’ALAMPSME-DL  
La projection sera suivie d’une discussion sur le thème du mouvement pacifiste anglais  

Déroulement de la journée du 11 novembre 
 

 9 H 30 : Assemblée générale de l’ALAMPSME-DL à Saint-Martin-d'Estréaux. 

 10h30 : au cimetière, hommage à Pierre Monot, le maire à qui l’on doit les inscriptions pacifistes 

du monument aux morts. 

 11h15 : rassemblement à Saint-Martin-d'Estréaux devant les inscriptions pacifistes au verso du 

monument aux morts. 

 À l’issue du rassemblement, un apéritif sera offert par l’ALAMSE-DL, salle de Saint-Pierre-Laval.  

 Enfin à 13h dans la même salle un repas fraternel sera servi contre la somme de  14€.  

 

Pour des raisons évidentes d’organisation l’inscription préalable au repas est indispensable. 

Pour s’inscrire : - par téléphone auprès de Christiane : 04 77 62 12 57 ou Yannick : 06 74 22 10 63, 

- ou, pour les libres penseurs, auprès des responsables des Groupes qui transmettront. 
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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 n° : 21 €  
Étranger : 27€   

20 n° : 40€  
Abonnement de soutien : 

30€ 
 

Règlement :  
CCP 12 449 59 X Paris  
ou chèque à l'ordre de  

« La Libre Pensée » 

L’IDÉE LIBRE 
 

Revue de la  
Libre Pensée 

 

Abonnement : 4 n° : 17€  
Étranger : 22€ 

8 n° : 30€  
 Abonnement de soutien : 

20€  
 

Règlement : 
CCP Idée Libre Paris 4665-

19 S ou chèque bancaire à 

l'ordre de « L'Idée Libre » 

Permanences de la Libre Pensée : 

Fédération départementale :  

le deuxième jeudi du mois, à 18 h, se tient le bureau fédéral,  

au siège. Accueil du public : 19 h 

Contact téléphonique : 06 31 79 62 47 

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 : le dernier mardi du mois à 18h.  

Contact téléphonique : 06 76 81 20 48 

« 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 


