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Meeting laïque du 5 décembre à Paris 

La manifestation prévue place de la République n’ayant 
pas été autorisée, la FNLP a organisé ce meeting au gym-
nase  Japy dans le 11e arrondissement, tout près des lieux 
où se sont déroulés les évènements dramatiques du 13 
novembre 2015. Il y avait là plus qu’un symbole. 
 

Dans une salle archicomble, nous étions 44 de la Loire 
parmi 2 500 laïques, libres penseurs, syndicalistes, mili-
tants d’horizons divers. 
 

Sous la présidence de Jean-Sébastien Pierre, qui a ouvert 
le meeting, les personnalités suivantes ont pris la pa-
role (*) : 
 

- Pierre Tournemire, vice-Président de la Ligue de l’Ensei-
gnement, 
- Jean-Luc Romero, Président de l’Association pour le 
Droit de Mourir dans la Dignité, 
- Daniel Boitier, membre du Comité central de la Ligue 
des Droits de l’Homme, 

- Philippe Guglielmi, Président d’Honneur de Laïcité-
Liberté, 
- Françoise Olivier-Utard, administratrice de l’Union ratio-
naliste, 
- David Gozlan, Secrétaire général de la Libre Pensée, 
- Jocelyne Marmande, membre du Bureau confédéral de 
la CGT-Force Ouvrière, 
- Alain Barbier, Secrétaire de la FERC-CGT, 
- Christian Eyschen, porte-parole de l’Association interna-
tionale de la Libre Pensée. 
Jean-Sébastien Pierre a également lu le message de sou-
tien d’Alain Tien Liong, Président du Conseil général de 
Guyane. 
 

Le meeting se termina sur le slogan « Abrogation de la loi 
Débré ! » repris par tous en rythme.  
 

(*) La Fédération départementale de la Libre Pensée de la Loire 
tient à la disposition des lecteurs de L’Esprit Fort qui lui en fe-
ront la demande les transcriptions des différentes interventions.  

Les conséquences de la loi Debré dans la Loire (suite de l’enquête) 
Total provisoire des sommes versées aux établissements scolaires privés confessionnels : 9674057,35 € 

L’enquête continue, détail dans le prochain numéro de L’Esprit Fort 



3 

Éditorial  

Quand la formule apparemment consensuelle du 
« vivre ensemble » devient la feuille de vigne d’une 

position réactionnaire vis-à-vis de la laïcité.  

Depuis la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, dite 
« loi de séparation des Églises et de l’État », qui fait de 
notre République une République laïque, la laïcité n’a ja-
mais été plus au cœur des débats, des prises de positions 
diverses et variées. Tout le monde se dit « laïque », tout le 
monde donne sa définition de la laïcité et se pose en 
chantre de celle-ci. On la veut « positive », « ouverte », 
« dépoussiérée »..., on veut en faire le socle d’un « vivre 
ensemble » oublieux de la première des atteintes majeures 
à la loi de séparation entre les Églises et l’État qu’est la loi 
Debré !  

Curieux « vivre ensemble » qui entérine la mise à mal de la 
démocratie républicaine laïque ! 

Alors on légifère, on définit des notions de signes religieux 
« ostentatoires » ou au contraire « passifs », on rédige des 
« chartes de la laïcité ». Dans les lycées on met en place des 
« projets pédagogiques » qu’on intitule « Religions et laïci-
té » (En les mettant sur le même plan, la laïcité ne serait 
donc qu’une religion comme une autre)… Bref on explique 
aux citoyens ce qu’est une bonne attitude individuelle 
laïque, ce qu’il est bon de faire ou de ne pas faire.  

En fait, on instille l’idée que la laïcité serait une opinion, une 
attitude individuelle. Avoir une « attitude laïque », ce serait 
bien, ce serait respecter la religion ou la croyance de l’autre, 
ses traditions, sa culture. Ne pas avoir une « attitude 
laïque » ce serait mal, ce serait l’intolérance de l’autre, le 
refus de partager… 

On est à mille lieues de ce qu’est la laïcité institutionnelle ! 

La laïcité institutionnelle c’est la liberté de conscience abso-
lue et inaliénable, garantie par la République, pour chaque 
citoyen.  

Dans sa sphère privée, chaque citoyen (ès qualités) a le droit 
de penser ce qu’il veut, de croire à ce qu'il veut ou de ne pas 
croire et de se fonder uniquement sur sa raison, de se plier 
ou non à des pratiques religieuses. Il a le droit de se vêtir 
comme il veut dès lors que sa tenue vestimentaire reste 
compatible soit avec l’exercice de sa fonction, s’il est fonc-
tionnaire ou assimilé, soit avec son poste de travail  si celui-
ci  nécessite des dispositions en lien avec l’hygiène ou la sé-
curité.  

La seule limite à cette liberté individuelle est la liberté des 
autres citoyens qui doivent pouvoir en jouir de la même fa-
çon.  

C’est l’esprit et le contenu de l’article premier de la loi du 9 
décembre 1905.  

Le citoyen ne peut donc avoir d’obligation à adopter une 
« attitude laïque » car cette expression n’a pas de sens, la 
laïcité n’étant pas une opinion qui conduirait à une 
« attitude » individuelle. 

La laïcité, en tant qu’institution de la République, ne définit 
d’obligation que pour la République elle-même et ses re-
présentants. La République s’astreint elle-même à une ab-

solue neutralité vis-à-vis de toutes ces libertés individuelles  
découlant de la liberté de conscience qu’elle garantit aux 
citoyens.  

C’est l’esprit et le contenu de l’article deux de la loi du 9 
décembre 1905 qui définit l'attitude de la République et de 
ses représentants qui doivent ne reconnaître aucune reli-
gion, aucun culte.  

La République et ses représentants ès qualités, les services 
publics donc, constituent une « sphère publique » dans la-
quelle aucun courant religieux, aucun culte n’est reconnu et 
n’a de place. 

C'est pourquoi, par exemple, un citoyen a le droit d’aller en 
mairie, portant sur lui le « signe ostentatoire » qu'il veut, 
mais que la mairie, donc les élus, donc la République, n'ont 
le droit d'exposer aucun signe religieux, fût-il « passif ».  

L’École de la République, mise en place pour instruire tous 
les citoyens et leurs enfants sans aucune distinction d’appar-
tenance religieuse, ethnique ou philosophique, ne déroge 
pas à cette règle. Les personnels enseignants, de direction, 
d’éducation, les responsables au niveau communal, départe-
mental ou académique, sont des représentants de la Répu-
blique, mandatés par elle. Ils ne doivent en aucun cas affi-
cher dans le cadre de leur fonction une quelconque apparte-
nance à quelque courant religieux que ce soit, voire de sym-
pathie ou de « compréhension » vis-à-vis d’eux. 

En 1959, la loi Debré, pratiquait une profonde entaille dans 
les institutions républicaines laïques. La République qui ne 
reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, allait 
financer des écoles privées confessionnelles en concurrence 
directe avec ses propres écoles publiques laïques, dès lors 
que celles-ci signeraient un contrat d’association. Elles res-
taient privées et confessionnelles mais dès lors que les pro-
grammes de l’Éducation Nationale y étaient respectés, elles 
bénéficiaient désormais de la manne de la République qui 
détournait une partie considérable du financement de ses 
propres écoles pour financer des écoles privées.  

C’est comme si une partie des usagers de la route, prati-
quant une certaine religion, désireux de ne plus être soumis 
à la promiscuité routière avec des automobilistes d’autres 
religions ou n’ayant aucune religion, faisaient construire des 
routes privées et demandaient à l’État de prendre en charge 
leur financement et les salaires de leurs personnels sous 
prétexte que le même code de la route serait appliqué chez 
eux. Quel citoyen ne s’écrierait-il pas « ils veulent des routes 
privées, qu’ils les financent ! » ? 

Eh bien, ils veulent des écoles privées, qu’ils les financent ! 

La loi Debré est une aberration dans la République, c’est 
pour cela qu’elle doit être abrogée ! 

Le grand succès du meeting du 5 décembre dernier, à l’ini-
tiative de la FNLP (Voir page 2), a constitué une première 
étape dans la mobilisation des organisations du mouvement 
laïque pour que cette loi inique soit abrogée…  

Le combat continue ! Bonne année laïque ! 

Calogero Minacori 
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Un arbre de la Laïcité à Saint-Just-en-Chevalet 

Monsieur le Maire 

 

Nous avons appris que votre municipalité allait procéder à l’inauguration de deux places dans la ville  de Saint-Just 

en Chevalet  le 27 novembre en plantant un arbre de la laïcité. 

A ce stade de notre lecture de l’information, elle nous fit chaud au cœur. Les laïques que nous sommes et, qui plus 

est, libres penseurs se disaient in petto : que voilà une initiative sympathique ! 

Mais, poursuivant notre lecture, nous constations que cette plantation s’effectuerait « en présence des élèves des 

écoles privées ». 

Cette présence des élèves des écoles privées pour un arbre censé symboliser la laïcité nous a littéralement sidérés. 

Comment est-il concevable d’associer à la célébration de la laïcité, l’école confessionnelle qui est à la fois aujour-

d’hui, du fait de la loi Debré, la concurrente déloyale de la première (recevant des subventions publiques pour une 

initiative privée), et son opposante historique cléricale bien connue. 

Comment  est-il possible qu’une municipalité prenne une initiative aussi antirépublicaine, à l’heure où l’école de la 

République est littéralement pillée année après année par la loi Debré qui la prive de ressources à hauteur de 10 

milliards par an, versés à l’école confessionnelle, dont il faut rappeler aux oublieux qu’elle fonctionne sous l’autorité 

morale des diocèses ? 

Précisons que nous ne contestons pas du tout le droit à l’existence de ladite école mais fonctionnant sur fonds ex-

clusivement privés, ce qui n’est à l’évidence pas le cas puisqu’elle fonctionne essentiellement sur fonds publics, pro-

duits par l’impôt de tous les contribuables. 

En conséquence, Monsieur le Maire, nous tenions à vous exprimer notre indignation face à une initiative qui ose se 

réclamer de la laïcité pour la plantation d’un arbre dont la cérémonie ferait mieux de s’appeler « plantation d’un 

arbre en hommage à la loi Debré ». 

La laïcité n’est pas un slogan électoral vide de contenu. C’est le mode d’existence d’un Etat républicain qui a voté en 

1905 la grande loi si salutaire et si furieusement mise à mal, votre initiative en témoigne, à savoir la loi de sépara-

tion entre les Eglises et l’Etat promulguée le 9 décembre 1905 : 

Article 1 : La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules res-

trictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. 

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

En conséquence, à partir du 1 er Janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimés des budgets 

de l’Etat, des départements et des communes toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes 

 

Avec l’expression de notre attachement indéfectible à la laïcité. 

 

Le 26 novembre 2015 

 

Calogero Minacori, président de la Libre Pensée de la Loire 

Pierre Roy, président d’honneur de la Libre Pensée de la Loire 

Deux citoyens de la commune de Saint-Just-en-Chevalet 
ont contacté la Fédération départementale de la Libre 
Pensée. Avertis par un compte-rendu du Conseil munici-
pal de la plantation d’un arbre de la Laïcité « en présence 
des élèves des écoles privées et publiques »,  Ils se di-
saient « […] choqués par cette espèce de bouillie consen-
suelle visiblement à la mode aujourd'hui, et qui surfe sur 
les vagues émotionnelles liées aux évènements ré-

cents. » et ajoutaient « Il paraitrait opportun de rappeler 
au Conseil municipal de St Just-en-Chevalet que l'Arbre 
de la Laïcité est un arbre planté pour commémorer la loi 
du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de 
l'État […] ». 
Voici reproduites, d’une part la lettre que la Fédération 
départementale de la LP a adressée au maire de Saint-
Just-en-Chevalet, d’autre part la réponse de celui-ci. 
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Un arbre de la Laïcité à Saint-Just-en-Chevalet 

Monsieur le Président, 

Monsieur le Président d’honneur, 

 

J'ai lu avec intérêt votre courrier du 26 novembre dernier mettant en cause avec des mots forts notre choix de planter 

un arbre de la Laïcité en présence des élèves de l'école privée associés à ceux de l'école publique. 

Je tiens à vous préciser que ce moment dédié à la Laïcité s’inscrit dans le cadre plus large de l’inauguration de deux 

de nos places publiques qui viennent d'être requalifiées. 

C'est sur la place publique de Rochetaillée qui jouxte l'école privée qu'un arbre a un emplacement réservé depuis la 

conception du projet. 

A la suggestion de planter un arbre dit « de la Iaïcité » qui nous a été faite par « Solidarité Laïque 42 » et « les 

FRancas », nous aurions pu, sans doute, et plus facilement répondre par la négative. 

Tel n'a pas été notre choix et ni l'école publique, ni l'école privée, ni « Solidarité Laïque 42 » , ni «les FRancas » , 

partenaires de notre réflexion, n'ont, dans cette présence, souligné de soucis particuliers. Tous ont compris, comme 

vous le précisez dans votre courrier, que la Laïcité est un « mode d'existence ». Il se décline donc bien au-delà de la 

sphère de l'éducation nationale et il concerne notre jeunesse toute entière. 

C'est dans ce contexte que la municipalité souveraine s'est exprimée et a souhaité associer nos deux écoles, sans dis-
tinction, prenant aussi en compte un contexte national qui invite à l'union plutôt qu'au sectarisme. Cette école, fré-

quentée depuis fort longtemps par bien des St Jurauds est inscrite dans l'histoire de notre village. C'est un fait. 

Elle n'impose pas d'enseignement autre que celui défini dans les programmes de l'éducation nationale. 

Par ailleurs, et vous n'êtes pas sans l'ignorer, l'école privée de notre commune reçoit des fonds publics, ce qui atteste 

que l'Etat porte de l'intérêt à ce type d'établissement sous contrat. Nous-mêmes, et conformément aux obligations qui 

nous sont faites, nous contribuons financièrement à son fonctionnement. 

Mais surtout : 

Imaginez que nous ayons inauguré nos places avec tous et renvoyé dans leur établissement situé en toute proximité 

les seuls enfants de l'école privée au moment où l'on plantait l'arbre. Quelle image aurions-nous donnée dans un vil-

lage de 1200 habitants ? 

Nous nous devons, y compris dans nos campagnes et par les temps qui courent, de privilégier la cohésion à la divi-

sion. 

Notre décision n'a donc pas été prise à la légère. Elle a été concertée et nourrie par différents avis. Le jugement que 
vous avez porté sur nous est très sévère, rapide et fait complète abstraction d'un contexte qu'en tant qu'élus de proxi-

mité nous connaissons mieux que quiconque. 

Je n'ai pas la prétention de vous convaincre. Vous faire simplement douter sur votre appréciation radicale me com-

blerait déjà. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, Monsieur le Président d'honneur, en l'expression de mon profond atta-

chement à notre République. 

 

Le Maire Pascal Poncet 

Réponse de Monsieur le Maire de Saint-Just-en-Chevalet 

Voilà toute l'imposture de ceux qui veulent détruire la 
Laïcité institutionnelle en la dévoyant !  
Alors que dans sa lettre, la LP dit que la Laïcité est « le 
mode d’existence d’un Etat républicain... » parce que la 
loi de 1905 l'établit ainsi (voir éditorial page 3), le maire 
répond « la Laïcité est un mode d'existence […] et il con-
cerne notre jeunesse toute entière ».  
Est-il seulement conscient qu’il transforme ainsi l'obliga-
tion de neutralité de l'État et de la République qu’il est 
censé représenter, son obligation en tant que maire, en 
« obligation de respect de la laïcité » par les citoyens, par 
la « jeunesse toute entière », un respect qui voudrait que 

l’École de la République, l’École publique de Saint-Just-en
-Chevalet, se fonde dans la « bouillie consensuelle » si 
justement dénoncée par nos correspondants.  
 
Non Monsieur le Maire, s’il est vrai que la loi Debré, loi 
antirépublicaine, vous contraint à financer l’école privée 
de votre commune, nous ne sommes pas sans le savoir, 
aucune loi ne vous demande de mettre votre École sur le 
même plan que l’école privée.  
 

Ce choix anti laïque est le vôtre ! Il fallait choisir son 
camp, vous l’avez fait. 
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11 novembre 2015 à Saint-Martin-d’Estréaux 

Après l’Assemblée générale de l’ALAMPSME-
DL, les cérémonies pacifistes ont commencé 
par le rassemblement devant la tombe de 
Pierre Monot qui fut le maire à l’origine des 
inscriptions du Monument aux morts. Da-
nielle Roy, présidente d’honneur de 
l’ALAMPSME-DL a lu un extrait d'un ouvrage 
de Henri Barbusse « FAITS DI-
VERS » (Reproduit page 17). 
Les participants se sont ensuite rendus en 
cortège jusqu’au monument où 200 paci-
fistes ont assisté aux différentes interven-
tions (pages 5 à 10).  
Jeunes et moins jeunes étaient présents 
pour affirmer la continuité du combat pacifiste et internatio-
naliste. La grande cause humaine de la réhabilitation  des 
fusillés pour l’exemple de la guerre de 14-18 reste plus que 
jamais au centre de l’action entreprise depuis plusieurs an-
nées par la Libre Pensée, nationalement ainsi que locale-
ment ; à cet égard il faut rappeler le rôle joué par l’associa-
tion laïque (ALAMPSME-DL) constituée il y a maintenant plus 
de vingt ans autour du célèbre monument aux morts du vil-
lage.  
 

Le long texte gravé au verso du monument n’a rien perdu de 
son actualité à l’heure où le monde, toujours dominé par les 
appétits impérialistes déchaînés et les religions diverses et 
variées qui les accompagnent, connaît des guerres qui n’en 
finissent pas de ruiner et de massacrer les peuples.  
 

Le président de la République avait promis la réhabilitation. 
Il ne l’a pas faite et l’a remplacée par un dispositif muséal, 
sans doute interactif mais tout-à-fait dérisoire, aux Invalides 
à Paris, là où sont enterrés, dans les fastes et les honneurs, 
les généraux assassins des poilus ! Dans le  même temps, 
François Hollande  envoie des troupes au Mali, en Centre-
Afrique et il organise en Syrie des frappes aériennes d’avions 
« Mirage ». L’ampleur de ces engagements bellicistes lourds 
de conséquences n’expliquerait-elle pas la dérobade prési-
dentielle sur le dossier des fusillés ? 
 

Quoi qu’il en soit, les organisations ayant appelé au rassem-
blement de Saint-Martin d’Estréaux (la Libre Pensée, l’Asso-
ciation laïque autour du monument, l’Association républi-
caine des anciens combattants, le Mouvement de la paix, 

Femmes solidaires) ont renouvelé leur déter-
mination à poursuivre l’action dont un as-
pect central va être la réalisation d’un mo-
nument en l’honneur des fusillés pour 
l’exemple de la première guerre mondiale, 
monument qui sera implanté sur la ligne de 
front ayant séparé les troupes françaises et 
les troupes allemandes durant la première 
guerre mondiale. Décision a été prise de 
faire connaître largement ce projet afin 
d’assurer son financement par ceux qui 
constituent la République, c’est-à-dire les 
citoyennes et citoyens de ce pays. 
 

A noter les messages forts que les Unions 
départementales CGT et CGT-FO de la Loire ont adressés au 
rassemblement ; mentionnons aussi la présence de respon-
sables de la Ligue des Droits de l’Homme et le salut adressé 
par le conseiller départemental Jean Bartholin.  
Le discours central de la Libre Pensée s’est conclu par ces 
mots qui le résument si  bien : 
A bas la calotte ! Ni dieu ni maître ! Guerre à la guerre ! 
Puis la chorale La Barricade a entonné les chants de lutte 
repris par l’assistance, dont la célèbre Chanson de Craonne. 
Beaucoup de participants se sont retrouvés ensuite à la salle 
des fêtes de Saint-Pierre Laval où l’ALAMPSME-DL offrait le 
pot de l’amitié. Le repas fraternel qui suivit regroupa 70 con-
vives. 
 

La prochaine manifestation du 5 décembre à Paris pour la 
défense de la Loi de Séparation des Églises et de l’État et 
pour l’abrogation de la loi Debré de financement des écoles 
privées  confessionnelles a été largement évoquée dans le 
discours central de la Libre Pensée et au cours du repas ; la 
Libre Pensée initiatrice de la manifestation du 5 décembre 
est désormais  rejointe par la Ligue de l’enseignement, le 
Conseil national des associations familiales laïques 
(CNAFALC)..., l’Union des Athées, des sections départemen-
tales de DDEN etc. D’autres appels convergents sont en ges-
tation pour faire du 5 décembre une réussite  complète 
constituant un puissant jalon vers la fin d’un système scan-
daleux qui voit depuis un demi-siècle l’Etat verser au privé 
10 milliards d’euros annuels dont l’École publique se trouve 
ainsi dépossédée alors qu’elle  en a le plus urgent des be-
soins. 
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11 novembre 2015 à Saint-Martin-d’Estréaux 

Chers amis, 
 
J’interviens au nom de l’Association Laïque des Amis des 
Monuments aux morts pacifistes de Saint-Martin 
d’Estréaux et du département de la  Loire. Notre acro-
nyme est ALAMPSME-DL, ce qui n’est pas beaucoup plus 
simple, mais commence à être connu car cela fait exacte-
ment 21 ans que l’association a été fondée et qu’elle ap-
pelle au rassemblement pacifiste de Saint-Martin. 
Bref, j’ai presque le même âge que l’association - à 
quelques années près - et j’ai toujours entendu mes pa-
rents m’en parler jusqu’au jour pas si lointain où je me 
suis investi pour m’en occuper avec Mourad Hassani, qui 
a succédé à la présidence de l’Association il y a deux ans à 
Danielle Roy, notre présidente d’honneur,  qui est à l’ori-
gine de ce beau travail. 
Je vous demande d’excuser l’absence du président, qui 
n’a pas pu se libérer de ses obligations professionnelles. 
Je vous assure que nous sommes, Mourad et moi, cons-
cients de la valeur de l’engagement que nous avons pris 
de continuer la bataille pour la réhabilitation des fusillés. 
Cette cause – car c’est bien d’une cause humaine qu’il 
s’agit – a été résumée sur le monument par ces deux ex-
pressions : 
 

Des innocents au peloton d’exécution, 
Des coupables aux honneurs. 

 

Tout est dit. Des balles françaises ont tué des soldats fran-
çais qui avaient eu le tort, pour tel poilu d’avoir eu un 
coup de cafard et d’avoir cherché à y échapper, pour tel 
autre, rendu fou par  les obus qui tombaient autour de 
lui,  de s’être enfui, etc. A moins que le soldat Dupont  ait 
fait partie d’un acte collectif de refus de remonter au 
front en sortant de la tranchée. Dans ce cas, c’est le choix 
du commandant, le choix du général qui a décidé de qui 
paierait la « note de sang » pour faire un exemple. Et 
comme par hasard, c’était un ouvrier, un paysan, un petit 
artisan, un instituteur qui était désigné comme devant 
expier la faute (car vouloir sauver sa peau, c’est une faute 
pour ces gens-là). Et les syndicalistes, très souvent, fai-
saient partie des sacrifiés. Vengeance sociale de la part 
des chefs qui, eux, appartenaient au dessus du panier de 
la société de classe. C’est là que les beaux discours sur 
« tous égaux » montraient leur caractère creux.  
La guerre de 14 est pour moi celle qui a entraîné toutes 
les autres. Tant que les problèmes généraux de la société 
dans laquelle nous sommes, où le profit est la seule me-
sure des choses, tant que les banques domineront le 
monde, comment les guerres seraient-elles évitables ? On 
voit le président de la République devenir un va-t-en-
guerre convaincu, armer un porte-avion pour croiser au 

large de la Syrie, envoyer des Rafales bombarder, comme 
son prédécesseur l’a fait en Libye, avec les résultats que 
l’on sait. On se dit qu’une heure de vol de Rafale, c’est au 
moins le prix d’une classe  bien équipée dans une école 
publique, et du point de vue écologique, comme rejet de 
CO2, il est difficile de faire mieux. Après ça, on peut être 
des centaines de milliers à faire  scrupuleusement le  tri 
sélectif, le mal est fait par la guerre déchaînée au Moyen-
Orient. 
 
Voilà ce que je voulais dire. En défendant l’honneur des 
fusillés, on défend notre honneur, l’honneur des gens du 
peuple qu’on traite à la fois comme des enfants et 
comme des parias. 
 

Je vous remercie. 

Allocution de Yohan Sybelin pour l’ALAMPSME-DL 
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Allocution de Claude Groppi pour L’UD-CGT 

Nous vous apportons, le salut fraternel de 
l’Union Départementale CGT de la Loire.  
Certes vous trouverez peut-être cela banal, 
mais au-delà de cette banalité et au-delà 
des mots, c‘est bien cette fraternité, cette 
solidarité, qui nous unis depuis des années 
contre la barbarie humaine, pour la paix.  
Oui la paix, c'est aussi la justice et la justice 
n'a toujours pas été rendue aux centaines 
de soldats fusillés pour l'exemple par l'ar-
mée française pendant la première guerre 
mondiale parce qu'ils en avaient assez de la 
boucherie, du sang, de la sueur et des 
larmes.  
Parce qu'ils en avaient assez de voir leurs 
camarades mourir à leurs côtés sous les 
obus et la mitraille venus de tous les 
camps.  
Parce qu'ils en avaient assez de devoir tuer 
des soldats qui n'avaient que le tort d'avoir 
un autre uniforme.  
Alors oui, que justice soit rendue à tous les fusillés pour 
l’exemple dont un grand nombre était aussi des militants 
syndicaux.  
Oui, « les fusillés pour l’exemple » de la Première Guerre 
mondiale doivent faire l’objet d’une réhabilitation géné-
rale et collective et, en conséquence, que la Nation ex-
prime officiellement sa demande de pardon à leurs fa-
milles et à la population.  
Depuis des années, des jours, des heures suspendues 
entre une paix qu’on veut retenir, et la catastrophe an-
noncée jour après jour par les criminels du grand capital 
nous ne pouvons que dénoncer la poursuite de cette poli-
tique de guerre, de destruction et de crime contre l’huma-
nité.  
Ceux qui aujourd’hui, en Afghanistan, en Irak, au Soudan, 
en Syrie, au Yémen, en Lybie ou en Palestine détruisent et 
massacrent des civilisations millénaires, mettant sur les 
routes de l’exode des milliers de familles de migrants, me-
nacent l'humanité dans ce qu'elle a de spécifique, sa facul-
té de reconnaître son identité par-delà les siècles et les 
civilisations.  
Parce que nous voulons la paix et la concorde universelle, 
nous devons tous nous mobiliser encore plus nombreux 
contre les mensonges d'État, des États qui sont fauteurs 
de guerre. Une humanité en paix, c'est la possibilité d'une 
humanité consciente, instruite et libre de maîtriser son 
destin et nous, nous devons continuer de lutter contre 
toutes espèces de guerre et de lutter pour l’abolition de 
toutes les causes de guerre.  
Jamais la guerre, la tuerie et les meurtres de masse n'ont 
réglé les problèmes de l'humanité.  

Le droit à la paix et à la sécurité de tout 
être humain et des populations doit consti-
tuer une obligation fondamentale des États 
et des institutions internationales.  
Alors que les guerres sont de plus en plus 
faites de conflits tribaux et religieux ou de 
guerres civiles portées par des États des-
tructeurs, chaque membre de la société 
devrait être responsable de ses compa-
triotes mais aussi du monde entier.  
La paix n’est pas seulement l’absence de 
guerre mais un principe positif des rap-
ports humains fondés sur la libre coopéra-
tion de tous pour le bien commun.  
Une paix durable est la condition préalable 
de l’exercice de tous les droits et devoirs 
de l’être humain pour prévenir ou régler 
les conflits, maintenir la paix, le dialogue et 
les efforts politiques doivent prévaloir sur 
tous les recours à la violence et aux agres-

sions pouvant aller jusqu’à la force armée.  
La prévention des conflits, la lutte contre le terrorisme, le 
maintien de la paix sont indissociables du développement 
économique, social de tous, de la justice, de l’égalité, de la 
démocratie.  
Le capitalisme mondialisé, l’impérialisme, ont deux adver-
saires essentiels, les luttes sociales et économiques, no-
tamment celles organisées par le syndicalisme et les luttes 
politiques et nationales menées par les peuples pour la 
démocratie et la construction de systèmes sociaux et éco-
nomiques plus justes pour la paix.  
Leur émergence, leur conjonction et leur solidarité re-
constituent l’espoir et construisent de nouvelles perspec-
tives. Nous sommes et nous serons, sans aucune restric-
tion et partie prenante de ce combat incessant.  
Oui, il n’y a de paix possible dans la société que si elle s’or-
ganise, pour le moins, sur les bases de la démocratie et de 
la laïcité.  
Nous ne pouvions conclure sans évoquer ce que décla-
raient Pierre BRIZON, Alexandre BLANC et Jean-Pierre 
RAFFIN-DUGENS en votant contre les crédits de guerre au 
Parlement : «Guerre à la guerre ! Haine à la haine ! Pour 
un monde de paix et de fraternité !»  
Fasse que cette lutte incessante que nous continuerons de 
mener nous porte à ce que l'humanité l'emporte sur la 
barbarie.  
C’est pourquoi notre Union Départementale CGT de la 
Loire continuera à soutenir et à participer à tout ce qui 
peut rassembler les pacifistes, les anticapitalistes, à toutes 
les actions contre toutes les formes d’exploitation, en fa-
veur de la paix, de la fraternité entre les peuples.  
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Allocution de Christiane Forti pour L’UD-FO 

La cause des fusillés pour 

l’exemple durant la Guerre de 

1914-1918 interpelle l’Union Dé-

partementale Force Ouvrière de la 

Loire comme un symbole d’une 

injustice majeure qu’elle n’accepte 

pas. 

L’incompétence bien connue des 

généraux, avec la complicité active 

du pouvoir civil, a frappé de façon 

brutale dans la troupe afin de faire 

retomber sur les poilus la respon-

sabilité des échecs subis lors de cet  

interminable conflit. 

Ce qui interpelle, en particulier, 

l’Union départementale Force Ou-

vrière, c’est que parmi les fusillés 

pour l’exemple, nombreux furent 

ceux qui sont tombés victimes de 

balles françaises parce qu’ils 

étaient des syndicalistes de la CGT, 

alors syndicat unique. CGT histo-

rique dont procède à présent 

Force Ouvrière. Il y a eu de la part des hauts gradés de 

l’armée française, une sorte de vengeance de classe qui 

s‘est exercée à l’encontre de poilus syndiqués dans la 

vie civile et repérés comme tels. 

Sur les 22 soldats de la Loire fusillés pour l’exemple, on 

relève essentiellement les noms de jeunes gens issus 

des couches populaires,  comme le 

montre les noms de BAUDY et MO-

RANGE, maçons CGT, PREBOST, 

employé des trams CGT) ; et bien 

d’autres exemples nous indiquent 

la volonté des généraux de régler 

des comptes de « classe ». 

Cela souligne toute l’importance 

de l’implication de l’Union Dépar-

tementale Force Ouvrière de la 

Loire dans l’œuvre de réhabilita-

tion dont le rassemblement paci-

fiste de Saint-Martin-d’Estréaux 

est un maillon.  

C’est aujourd'hui pour L’Union Dé-

partementale Force Ouvrière de la 

Loire l’occasion  d’affirmer une 

nouvelle fois avec la Libre Pensée 

et l’Association laïque des amis des 

monuments aux morts pacifistes 

de Saint-Martin-d'Estréaux et du 

département de la Loire,  

(ALAMPSME-DL) sa volonté de voir 

réhabilités collectivement les 639 fusillés pour 

l’exemple, répertoriés par le secrétariat d’Etat aux an-

ciens combattants, et dont les familles attendent que 

justice leur soit rendue.  

Je vous remercie. 
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« La liberté commence où l’ignorance finit » 
Victor Hugo – Poème Océan dans La Légende des siècles 

Amis, Citoyens, Compagnons, Camarades, 

Je vous apporte ici le salut fraternel de la Fédération na-
tionale de la Libre Pensée et de la Fédération nationale 
laïque des monuments pacifistes. Je salue les organisa-
tions appelantes de ce rassemblement, ARAC, Mouve-
ment de la paix, Femmes solidaires, et évidemment 
l’Association laïque des amis du monument aux inscrip-
tions pacifistes devant lesquelles je parle. Je salue aussi 
les unions départementales syndicales CGT et CGT-FO de 
la Loire qui se sont positionnées pour le rassemblement 
pacifiste et je salue la présence de la Ligue des Droits de 
l’Homme dont un membre du comité central national est 
parmi nous. 

Amis, Citoyens, Compagnons, Camarades, 

Il y a 101 ans commençait la plus effroyable des guerres 
qui allait dévaster le monde, le continent européen et les 
peuples. Le bilan  est celui d’une barbarie jamais égalée à 
l’époque et qui sera amplifiée dans les guerres suivantes. 

Il y eut 70 millions d’hommes mobilisés sous l’uniforme, 
10 millions de soldats tués, 9 millions de civils assassinés. 
Un soldat sur 10 a connu l’emprisonnement dans les 
camps pendant la guerre. En France, ce sont 1 400 000  
soldats tués, 300 000 civils assassinés et 4 300 000 soldats 
blessés. La saignée fut telle que la France a perdu un 
quart de ses hommes de 18 à 24 ans. 

La guerre ravageait tous les pays. Par exemple, il y eut 
entre 2,5 et 5 millions d’Ottomans tués, soit de 20 à 40% 
de la population de l’Empire. Avant 1914, les Arméniens 
représentaient 20% de la population anatolienne. Après 
1915, ils n’étaient plus que 2%. 

Il y a 101 ans, les économies et les pays furent ruinés 
dans cette gigantesque barbarie. Les dépenses de guerre 
représentaient, durant le conflit, un quart des budgets 
des Etats en conflit. Les inscriptions du monument devant 
lequel je parle sont à cet égard très éloquentes. Le para-
doxe — mais en est-ce un véritablement ? — est que 
cette guerre fut d’abord européenne et déboucha sur la 
ruine de l’Europe. Deux géants allaient naître de ce con-
flit : les États-Unis et la Russie soviétique. 

Les Etats-Unis d’Amérique furent les véritables gagnants 
de ce conflit. Avant-guerre, ils étaient classés économi-
quement derrière le Portugal et militairement, ils furent 
battus par Pancho Villa dans le conflit avec le Mexique. 
Après la Première Guerre mondiale, ils commençaient à 
dominer le monde et à imposer leurs intérêts sur tous les 

continents. Le capitalisme portait en lui la guerre comme 
la nuée porte l’orage. 

Mais de cette guerre abominable allait aussi naître le 
mouvement des peuples qui, des décennies plus tard, 
mettrait en branle l’indépendance de l’Afrique du Nord,  
de l’Afrique noire et de l’Asie. Les troupes dites colo-
niales, soit 600 000 hommes, avaient pu mesurer les fai-
blesses des armées impérialistes. Les colonisés enga-
geaient un mouvement où ils allaient surmonter leur peur 
pour gagner leur liberté. 

Il y a 101 ans, durant tout le conflit, des centaines de mil-
liers de Chinois, d’Indochinois, de Marocains, de Tuni-
siens, d’Algériens et de Malgaches furent littéralement 
déportés de leur pays d’origine pour travailler dans les 
usines à l’arrière du front. Ils avaient interdiction de se 
mélanger aux autres travailleurs, car le Service des travail-
leurs coloniaux au Ministère de la guerre craignait, (je cite 
textuellement) « qu’ils ne prennent goût aux boissons 
fortes et aux femmes blanches et ne découvrent les grèves 
et les syndicats ». Pas de chance ! C’est ce qui arriva préci-
sément.  

Dans le déclenchement du conflit, les torts furent large-
ment partagés entre l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie 
d’un côté et la Triple Alliance (France, Grande-Bretagne, 
Russie) de l’autre. Chacune des puissances voulait gagner 

(Suite page 11) 

11 novembre 2015 à Saint-Martin-d’Estréaux 

Allocution de Pierre Roy pour la Fédération Nationale de la Libre Pensée 
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des parts de marchés et accroître sa domination coloniale 
sur les peuples opprimés. On croyait mourir pour la Pa-
trie, on mourait pour les industriels. 

La responsabilité des généraux, quel que fût leur uni-
forme,  ne fut pas moindre. Ils voulurent et obtinrent leur 
guerre. Le plan allemand Schlieffen valait bien dans ses 
intentions le plan français XVII. D’ailleurs, le plan 
Schlieffen fut appliqué intégralement en 1940 par les 
troupes nazies d’Hitler. Mais tous les généraux ne se va-
laient pas. La guerre fut le triomphe du défensisme contre 
la théorie imbécile et aventureuse de l’offensive à tous 
crins de Joffre. 

La guerre fut aussi l’occasion d’une formidable campagne 
de propagande, véritable banc d’essai de ce que l’on con-
nait aujourd’hui. Les bobards de guerre ont préparé la 
voie aux bobards médiatico-politiques de la pensée 
unique. Les flots d’encre ont toujours précédé les flots de 
sang. 

Amis, Citoyens, Compagnons, Camarades, 

Le sang appelle toujours le sang. Il fallait d’abord une vic-
time expiatoire, il fallait aux barbares terrasser d’abord 
l’homme qui se dressait pour empêcher la boucherie. Il 
leur fallait assassiner le grand Jaurès. « Pourquoi ont-ils 
tué Jaurès ? » On ne cesse de poser cette question, telle-
ment elle est décisive. 

Voici ce que répondait Georges Clémenceau : « Je ne 
songe jamais sans un frisson à la première, toute pre-
mière cause de la victoire. Elle porte un nom drama-
tique !... Le meurtre de Jaurès !… Si Jaurès n’avait pas été 
tué, je serais peut-être arrivé au pouvoir, mais ce dont je 
suis sûr, c’est que je n’y serais pas resté. J’étais debout, et 
je criais aux Français : “Je fais la guerre !” Lui se serait 
traîné à genoux, sanglotant : “Faisons la paix !” Le 
Monstre ! En une séance, il m’aurait renversé ! Voilà de 
quoi, mes amis, dépend le sort d’une nation : d’un assas-
sin ! » 

Même après sa mort, le premier flic de France vouait aux 
gémonies le grand Jaurès en le méprisant et en l’insul-
tant. Mais il indiquait clairement que la mort de Jaurès 
était la condition nécessaire pour le déclenchement de la 
grande tuerie. 

Il y eut alors des millions de morts. La barbarie voulait 
écraser d’effroi les travailleurs sous l’uniforme. 45 000 
refusèrent la mobilisation et furent déserteurs et réfrac-
taires. Il fallait aux brutes galonnées terroriser les soldats. 
Dès août 1914, des dizaines de soldats furent fusillés pour 
l’exemple. La machine à tuer ne fit que s’emballer. 

Mais le « Tuer ou se faire tuer » laissa la place dans les 

tranchées au « Vivre et laisser vivre ». Et les fraternisa-
tions commencèrent. Les mutineries suivirent. En Russie, 
les soldats constituaient leur soviet, élisaient leurs offi-
ciers, jetaient les fusils, ils refusaient la boucherie. Et la 
lueur de Février devint la lumière d’Octobre. 

En 1917, sur le Front en France, 68 des 112 divisions se 
mutinèrent. La France commençait à parler le russe. Mais 
la répression s’abattit pour interdire la contagion. 629 
soldats furent condamnés à mort et 50 furent effective-
ment fusillés ………… pour l’exemple. 

Il y eut 639 Fusillés pour l’exemple durant ces années de 
guerre, victimes de la haine et d’une justice militaire aux 
ordres. Leurs camarades et l’opinion démocratique com-
battirent inlassablement pour que l’honneur leur soit ren-
du. 40 furent réhabilités entre les deux guerres. Il en 
reste 600 dont il faut laver l’opprobre. Pour eux, pour 
leur famille, pour la République, pour la vieille CGT dont 
nombre d’entre eux furent membres, ce qui les désigna 
souvent comme « meneurs » à la vindicte de généraux 
assassins. 

Aujourd'hui il est hautement significatif que dans les deux 
Confédérations ouvrières issues de cette vieille CGT  se 
trouvent des mots communs pour condamner l'acharne-
ment d'une vengeance de classe dans les choix faits par 
les hauts gradés de faire fusiller tel ou tel poilu. La cause 
de la réhabilitation est aussi désormais celle du mouve-
ment ouvrier, ce qui n'étonnera que les ignorants, 
puisque cette cause est une cause humaine 

La même haine et la même vindicte des gradés et des 
gouvernements poursuivent à travers l’Histoire les Fusil-
lés pour l’exemple. Les Présidents de la République sont 
aux ordres de l’armée. Rien ne doit déplaire à la Grande 
muette qui l’est surtout quand il s’agit de rendre justice 
et honneur aux victimes et à leur famille. Mais cette ba-
taille, ils l’ont encore perdue, surtout dans l’opinion pu-
blique démocratique qui les a voués aux gémonies pour 
leurs turpitudes honteuses. 

Le Président de la République s’est renié, une fois de plus. 
On n’a rien à attendre de lui. Il ne peut, en effet, envoyer 
la troupe aux quatre coins du monde pour les 
« opérations extérieures », c’est-à-dire pour des guerres 
coloniales qui n’osent pas dire leur nom, et rendre justice 
à ceux qui ont dit non à la guerre. 

C’est le peuple souverain qui prononcera la réhabilitation 
collective des 639 Fusillés pour l’exemple de 1914-1918. 
La République, c’est nous. C’est pourquoi, la Libre Pensée 
a pris l’initiative d’une souscription nationale pour que 
soit érigé un monument sur la ligne de Front en hom-

(Suite de la page 10) 

(Suite page 12) 
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mage aux Fusillés pour l’exemple. Nous vous appelons à y 
souscrire massivement. Plusieurs sculpteurs ont déposé 
des projets, nous choisirons bientôt parmi ces œuvres 
proposées. 

Fin 2014, à Soissons, nous avons tenu un colloque sur les 
généraux fusilleurs. Une sentence les condamnant a été 
prononcée. Les Actes de ce Colloque sont en vente au-
jourd’hui au prix de 10€. Ils sont un élément important du 
procès que fait la conscience humaine contre la guerre et 
les assassins. 

Les 28 et 29 novembre 2015, se tiendra aussi à Saint-
Nazaire un colloque national sur les mutins, réfractaires, 
insoumis, déserteurs et objecteurs de conscience. Hom-
mage sera rendu à Nicolas Faucier, militant libertaire et 
pacifiste. 

En proclamant la réhabilitation collective des 639 Fusillés 
pour l’exemple, en condamnant les généraux assassins, 
nous gravons dans le marbre de l’Histoire cette devise du 
Bureau international du Travail : « Si tu veux la paix, cul-
tive la justice ». 

Amis, Citoyens, Compagnons, Camarades, 

Les militaires, les patrons et les curés veulent faire tour-
ner la roue de l’Histoire à l’envers. Ils veulent un nouvel 
ordre mondial sous la houlette de la Troïka : FMI, Banque 
mondiale, Union européenne. Comme en 1914, ce sont 
toujours les peuples que l’on saigne et que l’on tue. 

Ils ont tué Jaurès, mais ils n’ont pu tuer son enseigne-
ment.  

Voici ce que disait le premier exécuté pour l’exemple de 
la Première Guerre mondiale : « Nous savons que dans 
l’état du monde et de l’Europe les nations distinctes et 
autonomes sont la condition de la liberté humaine et du 
progrès humain. Tant que le prolétariat international ne 
sera pas assez organisé pour amener l’Europe à l’état 
d’unité, l’Europe ne pourrait être unifiée que par une sorte 
de césarisme monstrueux, par un saint empire capitaliste 
qui écraserait à la fois les fiertés nationales et les revendi-
cations prolétariennes. Nous ne voulons pas d’une domes-
ticité internationale, nous voulons l’Internationale de la 
liberté, de la justice et du droit ouvrier. » 

Jaurès reprenait Victor Hugo : « La liberté commence où 
l’ignorance finit ». C’est pour en finir avec l’ignorance, 
pour faire triompher la liberté et, en premier lieu, la liber-
té de conscience qui est la matrice principielle de toutes 
les libertés, que la Libre Pensée a pris l’initiative de l’orga-
nisation d’une manifestation nationale laïque le samedi 5 
décembre 2015 à 15h, place de la République à Paris,  à 
l’occasion du 110e anniversaire de la loi du 9 décembre 

1905 de Séparation des Eglises et de l’Etat. 

Amis, Citoyens, Compagnons, Camarades, 

Si vous voulez : 

Être véritablement laïque ! 

Être fidèle à la loi de Séparation des Eglises et de l’Etat 
(loi de 1905) ! 

Que les impôts de tous servent uniquement à l'École de 
tous les enfants ! 

Que l'effort de la Nation serve exclusivement à l'École 
publique ! 

(Serment de Vincennes du 13 juin 1960) 

Être fidèle à « Fonds publics à l’École publique, fonds 
privés aux écoles privées » ! 

Si vous êtes : 

 Contre la privatisation de l'École publique qui passe par 
l'identification  

avec l'école privée, ce  qui est le caractère propre de tous 
les gouvernements  

de droite comme de « gauche » ! 

Pour que toutes les religions soient maintenues en de-
hors de l'École publique  

et de la sphère publique ! 

Pour que l'État reste neutre vis-à-vis de toutes les reli-
gions quelles qu’elles soient ! 

Pour que les lois du Régime de Vichy soient enfin abro-
gées  

et la législation républicaine et laïque restaurée ! 

Pour que les 10 milliards d’euros, annuellement volés  

pour l’enseignement catholique, soient restitués à 
l’École laïque ! 

Alors vous serez avec la Libre Pensée et de nombreuses 
associations laïques dans la rue pour défendre la laïcité 
de l’École et de l’État. 

On n’a pas fini d’entendre à nouveau dans ce pays, le mot 
d’ordre des combattants de la liberté : 

Ni dieu, Ni Maître ! 

A bas la Calotte ! 

Et vive la Sociale ! 

 

Je vous remercie 

(Suite de la page 11) 
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 François Courtin a publié la correspon-
dance de guerre entre sa grand-mère et 
son grand-père durant la première guerre 
mondiale. Elle s’étale du 21 septembre 
1914 au 14 avril  1917, deux jours avant la 
mort de Georges Courtin qui survient 
après une très grave blessure le jour J  du 
déclenchement de l’offensive Nivelle dans 
le secteur du Chemin des Dames. 
C’est un gros livre mais il vaut la peine 
d’être lu car son auteur, qui n’est pourtant 
pas un historien de métier, encadre la pu-
blication de cette correspondance par des 
développements très denses et très com-
plets, constituant une rétrospective extrê-
mement  documentée de la totalité de la 
guerre de 14-18. Il s’agit d’une mise en 
contexte générale de la correspondance publiée, contex-
tualisation qui occupe bien les deux tiers du livre, de telle 
sorte que le lecteur est en présence d’une histoire à la 
fois globale et détaillée de la première guerre mondiale. 
Ce travail d’une grande qualité mérite vraiment d’être 
salué car il procède à  une véritable histoire de la guerre 
et de ses principaux aspects, qui n’oublient pas le second 
front dont les enjeux principaux étaient la Turquie et le 
Moyen-Orient, front où la Russie tsariste, l’impérialisme 
anglais et l’impérialisme français ont été très agissants 
(sinon toujours efficaces sur le plan militaire). C’est  ce 
second front qui a fixé pour longtemps les frontières des 
Etats qui ont alors été tracées par les grandes puissances 
alliées et dont a hérité l’actualité la plus brûlante, y com-
pris donc, notamment ce que les journalistes appellent le 
conflit israélo-palestinien. 
L’auteur, qui ne cache pas ses affinités avec le combat 
mené par la Libre Pensée à la fois contre les guerres et 
pour la réhabilitation collective des fusillés pour 
l’exemple, aborde le sujet de la conduite  calamiteuse de 
la guerre du côté français par des généraux qui, à 
quelques exceptions près (qui font d’ailleurs l’objet de 
mises au point  très précises), se sont révélés de dange-
reux incapables, coupables d’attaques inutiles, militaire-
ment parlant, qui ont couché à jamais des centaines de 
milliers de poilus sur le théâtre de la guerre. On lit dans le 
livre de Courtin des précisions très utiles à ce sujet et qui 
complèteront utilement la lecture des Actes du colloque 
de Soissons sur les généraux fusilleurs. 
On lira avec beaucoup d’intérêt l’évocation de la bataille 
des frontières qui ouvre le livre avant même que Georges 
ne soit mobilisé et on clora sa lecture - bien après la mort 
de Georges – en prenant connaissance notamment d’une 
approche des mutineries et de la réalité du personnage 
de Pétain, par une réflexion sur le rôle joué par le contin-
gent américain qui ne devint vraiment opérationnel qu’à 

la fin du printemps 1918, en pleine offen-
sive allemande qui, partie de la ligne Hin-
denburg, arrive de nouveau presque aux 
portes de Paris. La fin du conflit militaire 
entre la France et une Allemagne  révolu-
tionnaire marque aussi la fin du livre de 
François Courtin. Le lecteur se déprend de 
sa lecture, après avoir appris ou s’être 
remis en mémoire beaucoup d’éléments 
de faits, qui ont été replacés de façon sti-
mulante en perspective par l’auteur. Le 
livre refermé, on ne saurait oublier non 
plus la dimension humaine de cette cor-
respondance entre deux êtres qui s’ai-
ment et que sépare la guerre, séparation 
ponctuée de trois petites permissions 
avant l’irréparable tragédie causée par la 

mort de Georges au Chemin des Dames, chemin des 
larmes… 
Le livre coûte  30 €. Il a été édité de façon extrêmement 
soigneuse à compte d’auteur. Pour se le procurer, 
s’adresser à notre siège ou à l’un des responsables des 
trois  groupes libres penseurs de la Loire. 
 
Pierre Roy 

François Courtin – 14-18 Le Chemin des Larmes – Chronique -  660 pages – EFDE - 2015 
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LA VENGEANCE D’EN HAUT (extrait de Faits divers - Février 1928)  de Henri Barbusse 

Dans l’un des chapitres de son beau livre 
Les Sacrifiés, notre ami Paul Markidès de 
l’ARAC se réfère explicitement aux pages 
de Barbusse que nous avons retenues. 
Nous avons décidé de publier le texte de 
l’écrivain qui lui est cher et dont il déclare 
lui-même s’inspirer, tout en prévenant le 
lecteur par la citation de la dédicace écrite 
par Barbusse pour son recueil. « Je n’ai 
rien inventé de ces histoires ».  

Le terrifiant « fait divers » qu’il relate n’a 
pas, à notre connaissance, fait l’objet 
d’une publication d’historien, ce qui peut 
s’expliquer par l’inexistence de toute 
source disponible, toute trace de l’événe-
ment ayant été complètement détruite. Ce 
récit « juge » la guerre, en tout cas cette guerre-là, de 
1914-1918, dans le sens où le philosophe Alain intitula 
un livre de réflexions sur le sujet : Mars ou la guerre ju-
gée. 

Danielle Roy 

*** 

Dédicace (Extraits) 

Deo ignoto 

Je n'apporte ici que des faits divers. Je n'ai rien inventé 
de ces histoires ; j'en ai pris la matière, et même la 
forme, dans ce que j'ai vu moi-même, ou bien dans ce 
que j'ai recueilli de source sûre. Je les ai à peine « ro-
mancées », comme on dit aujourd'hui. Parfois, j’ai ex-
posé l'information tout crûment ; d'autres fois, j'en ai 
discrètement couvert les détails d'un peu de fiction. Je 
n'ai presque jamais changé les noms des hommes sur 
les acteurs.  

Puissent ces notations, pêchées au hasard, par places, 
dans l'effrayante civilisation contemporaine, habituer 
quelques lecteurs à l'invraisemblance du vrai, et ouvrir 
à l'opinion publique endormie en de béates légendes, 
des perspectives sur la figure réelle de notre XXe siècle 
qu’on peut appeler […] l’Age du sang. 

Puissent-elles enfin allumer quelque étincelle de colère 
et de haine contre des responsables qu’on connaît par 
leurs noms propres (si on peut s’exprimer ainsi), et sur-
tout contre le régime d’écrasement méthodique qui 
suscite tant d’abominations à la face du ciel. 

[…] ce sont là épars ou collectifs, des malheurs ou des 
crimes qui relèvent non de la fatalité mais des 
hommes. Ce sont des épisodes de la lutte mondiale des 
victimes et des bourreaux. Ils montrent trop manifeste-
ment les défauts saillants de structure de la charpente 

sociale, fabriquée par les bourreaux, et 
indiquent trop expressément ce qu’il fau-
dra faire le jour où on n’en voudra plus.  

[…] 

La barbarie qui tombe d’en haut est au-
jourd’hui partout en action. Mais les faits 
disparaissent, ignorés ou oubliés, et le 
souvenir de la plupart des crimes est tué. 
De temps en  temps, surgit devant nous, 
par un concours de circonstances, 
l’image palpable d’un « fait exception-
nel ».[…] Les anciens dédiaient des 
œuvres ou des actes Deo Ignoto, au Dieu 
Inconnu. Je ne crois pas au dieu, mais je 
crois, hélas, à l’inconnu. Je dédie ce livre 
à l’inconnu des malheureux, à l’inconnu 

en chair et en os, en foule, à l’inconnu grandiose et infi-
ni, à ceux dont le martyre a été anéanti tout entier, les 
souterrains, les détruits, les effacés, les innombrables, 
multitude invisible et pourtant visible 

Je le fais sous le signe de la justice, de la loi à la fois 
palpitante et scientifique qui embrasse tout ici-bas. Il 
faudra bien qu’un jour ou l’autre, la destinée des 
hommes s’équilibre d’elle-même sur la terre, et que 
nous entendions enfin les pas encore silencieux que 
nous avons mis en marche. 

*** 

[…] 

- Ils se sont mutinés, dîtes –vous ? 

- Oui. Plusieurs régiments. C’était dans le Soissonnais, en 
1917. 

- Pour quelles raisons ? 

- C’étaient de mauvais Français. Ils disaient qu’ils en 
avaient assez, de la guerre, que c’était, après tout, la 
faute des ministres, des gouvernements et des riches ; 
que tous les profiteurs franco-allemands n’avaient qu’à 
se débrouiller entre eux – bref, toutes les insanités des 
révolutionnaires. 

- Qu’est-ce qu’ils ont fait ? 

- Ils ont fait prisonniers leurs officiers ! oui, Monsieur, ils 
ont fait cela. 

- Ils les ont abîmés ? 

- Non. Mais ils les ont enfermés dans des villas. Puis ils 
ont crevé les pneus des autos. Ils ont même mis des mi-
trailleuses devant eux pour se défendre. Mais ils ne s’en 
sont pas servi. On réussit à les cerner, puis à les désar-
mer. Ensuite on en choisit 250. 

(Suite page 15) 
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- Pourquoi 250 ? 

- Parce que plus, c’eût été peut-être trop, vous compre-
nez ;  et moins, ce n’était vraiment pas assez. 

 Ces 250 mutins élus au hasard parmi les autres, on les 
pria de monter dans des camions automobiles. Ils y mon-
tèrent en riant jaune. On les promena toute la journée. 

- On les promena ? 

-  C’est-à-dire qu’on leur fit faire des tours et des détours 
dans les campagnes, histoire qu’ils ne se rendent plus 
compte de l’endroit où ils étaient. Le soir, nous nous ar-
rêtâmes… 

- Nous ? Alors vous en étiez ? 

- Naturellement, j’en étais, mais pas des 250. Je les ac-
compagnais. 

Ils étaient là à attendre. Des heures passèrent. Un offi-
cier dit : Il faudrait pourtant avoir les noms de ces 
hommes-là – pour plus tard. « Donnez voir vos noms 
pour une distribution de vin. », leur demanda alors un 
autre de ces messieurs qui connaissait les hommes 
comme un romancier. Ils ont donné leurs noms, vous 
pensez ; mais le quart de vin, ils l’attendent toujours. 

Lorsque la nuit fut tombée, on les conduisit à travers des 
plaines où de temps en temps il fallait enjamber un fossé 
qui était plein d’hommes et de baïonnettes. Lorsque 
nous n’eûmes plus de fossés à franchir, on les fit avancer 
encore un peu. On souffla : Halte !et on les fit masser par 
terre tout près l’un de l’autre : « Asseyez-vous, leur dit-
on, serrez-vous les coudes et surtout ne bougez pas ! » 
On fit aussi passer de l’un à l’autre à voix basse cet 
ordre : « Regardez en avant. Faites bien attention. » 

Cette dernière recommandation avait pour but de les 
empêcher de voir que ceux qui les avaient conduits les 
quittaient en rampant, avec beaucoup de précautions, et 
regagnaient discrètement les lieux d’où l’on venait. 

Et le silence et la solitude enveloppèrent le tas humain 
dont les 250 paires d’yeux s’écarquillaient en avant jus-
qu’à la confuse guirlande de lueurs du bombardement 
habituel. 

En arrière, on ne resta pas inactif. Simple affaire de télé-
phone. Nos batteries reçurent l’ordre de rectifier le tir et 
de le concentrer sur un groupe massé – à telle cote – 
près de la première ligne, et que du reste une gracieuse 
fusée éclairante leur désigna très précisément. 

250 hommes bien vivants et bien sains, c’est quelque 
chose. Mais quelques zébrures de feu, coups de hachoir 
flamboyant dans un sens, dans l’autre, en croix, 
quelques entonnoirs éblouissants, quelques dégringo-
lades de grêlons qui auraient défoncé des toits, et pour 
parachever, le jet ponctuel de la mitrailleuse qui se pro-

mena sur tous les points oubliés – et l’amas d’hommes 
fut transformé en un hachis de chair, d’os et d’étoffe – 
puisqu’ils n’avaient pas d’armes. 

Les officiers pensent à tout. On organisa avec un grand 
luxe de précautions le secret sur cette affaire et à nous 
tous qui y avions collaboré, on nous fit jurer le silence le 
plus absolu. Nous jurâmes le secret et nous le gardâmes 
tant qu’il fallut : on a de l’honneur ou on n’en a pas. 

 

 Et voilà, entre cent épisodes du même genre, car on ne 
les connaîtra jamais tous, ce qu’ont osé faire les officiers 
français. Voilà les prouesses perpétrées par des 
monstres qui nous ont commandés, et dont plusieurs, 
sans doute, nous commanderont à nouveau le cas 
échéant. 

Le bestial sadisme des Attila et des Tamerlan s’est mis à 
la hauteur de siècles de progrès. On n’a pas perfectionné 
seulement les machines, on a perfectionné l’hypocrisie, 
la lâcheté et la boue. 

Je connais ce crime depuis longtemps. Un ami en avait 
entendu le récit documenté et me l’avait transmis avec 
force détails sur les circonstances de cet aveu et sur la 
personnalité du narrateur mais il m’avait aussi demandé 
de n’en point parler à ce moment-là. Ce moment-là était, 
en effet, celui des élections (mai 1924). Un certain 
nombre d’hommes politiques avaient été saisis de 
l’affaire. Ils avaient jeté feu et flammes. Mais ils étaient 
candidats aux élections et avaient d’autres soucis en 
tête. Ils contenaient donc, à grand ’peine,  leur indigna-
tion, mais ce n’était, disaient-ils, que pour frapper un 
plus grand coup plus tard : si seulement on les élisait, 
expliquaient-ils, on verrait ! Ils furent élus et on vit … que 
les députés n’ont rien de commun avec les candidats. 
Les uns et les autres (je les nommerai quelque jour) ont 
laissé tomber cette ennuyeuse histoire qui se complique 
de recherche de responsabilités et d’inculpation de gros 
personnages. Bref ils sont devenus muets, ces parlemen-
taires, sur le seul sujet où il serait intéressant qu’ils ne le 
fussent pas. Et après la fructueuse représentation électo-
rale, rien n’est venu réveiller le dossier du plomb enseve-
li. 

Je me substitue donc aujourd’hui à tous ces hommes de 
conscience pour parler de cette affaire parce qu’il faut 
tout de même qu’on en parle. Et je veux dire aussi et 
surtout, que les vrais et fidèles complices des exécuteurs 
militaires et des polichinelles de la démocratie, c’est 
vous, qui restez tranquilles et dites amen, vous autres, 
les « honnêtes gens » et les « bons citoyens ». 

 

Ernest Flammarion Éditeur-1928 

(Suite de la page 14) 
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Communiqué 

 

 

 

 

 

La section de la  Ligue des Droits de l’Homme de la Loire et la Fédération de la Libre Pensée de la Loire 
constatent qu’une pratique anti-laïque caractérisée marque la célébration du 11 novembre par la munici-
palité de Roanne. En effet le carton d’invitation demande à ses destinataires de participer à la totalité des 
manifestations « républicaines » prévues,  en commençant par « un service religieux en la synagogue » 
puis, plus tard dans la matinée, en poursuivant par « un office religieux en l’église Notre-Dame des Vic-
toires ». 

Ainsi une cérémonie, qui devrait rester purement civile, intègre une dimension religieuse qui va à l’en-
contre de la loi de Séparation entre et les Eglises et l’Etat.  

La politique municipale actuelle sur ce point est donc en contradiction flagrante avec la loi républicaine de 
1905, loi qui s’applique aussi, bien évidemment, aux collectivités territoriales. 

En conséquence, la LDH et le Libre Pensée demandent à la municipalité de Roanne de respecter la loi et 
d’observer une stricte neutralité vis-à-vis de toute religion.  

Ce qui signifie qu’il y a lieu pour elle de renoncer à l’insertion d’une quelconque démarche ou pratique 

religieuse officielle dans le déroulement de la cérémonie prévue pour commémorer l’armistice qui mit fin 

à la première guerre mondiale. 

Vie des Groupes 

Groupe de Roanne 
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Vie des Groupes 

Groupe Noël Pointe 

Groupe du Forez et Haut-Forez 

Le 1er octobre 2015, le Groupe de la Libre Pensée du Forez 
et Haut-Forez s’est retrouvé devant le monument aux 
morts à caractère pacifiste de 
Veauchette avec la présence de 
Louis Di Bartoloméo , 1er adjoint 
au maire.  
La cérémonie a commencé par une 
allocution de Calogero Minacori, 
au nom de la Fédération départe-
mentale de la Libre pensée, dans 
laquelle il a rappelé que 639 sol-
dats de la guerre de 14-18, fusillés 
pour l’exemple, ne sont toujours 
pas réhabilités et qu’un monu-
ment va être érigé sur la ligne de 

front leur rendant un hommage en forme de réhabilitation 
symbolique. Il a également fait état du combat de la Libre 

Pensée avec d’autres associations 
laïques, pour la défense de la loi de 
séparation des Églises et de l’État. Ce 
combat se concrétisera en décembre 
par une manifestation laïque à Paris 
pour l’abrogation de la Loi Debré qui 
permet le détournement de 10 mil-
liards d’Euros chaque année pour fi-
nancer les écoles privées en majorité 
confessionnelle. 
Les participants ont ensuite été con-
viés à un apéritif où le traditionnel 
communard a été servi. 

Lors de la réunion du groupe Noël Pointe du jeudi 17 dé-
cembre, le débat a été introduit par un rappel des mul-
tiples mesures, lois, décrets, pris en 40 ans pour tenter  de 
détruire l’école publique. 

De la loi Haby en 1975 à la dernière loi en date, celle de 
Peillon dite « de refondation de l ‘école », les tentatives 
pour imposer l’autonomie des établissements, pour impo-
ser leur mise sous tutelle par les élus locaux et les associa-
tions, se sont succédé. Pas un ministre qui n’ait cherché à 
remettre en cause les postes, ordinaires ou spécialisés, qui 
n’ait cherché à soumettre les enseignants et leur enseigne-
ment au bon vouloir des élus, des associations. Toutes ces 
tentatives ont bien entendu été faites dans un seul but : 
« l’intérêt de l’élève » !!! 

 Destruction des écoles normales et de la formation ini-
tiale dans l’intérêt de l’élève ? 

 Inclusion des élèves handicapés dans n’importe quelles 
conditions dans l’intérêt de l’élève ?  

 Fermeture  des postes de RASED (aide spécialisée) dans 
l’intérêt de l’élève ? 

 Destruction massive de postes, d’années en années, 
dans l’intérêt de l’élève ? 

 Embauche de personnel précaire, de contractuels, dans 
l’intérêt de l’élève ? 

Tout cela pour aboutir en 2013 au vote de la loi de pro-
grammation et d’orientation pour la refondation de 
l’école, loi qui s’adosse sur la réforme des rythmes sco-
laires pour livrer l’école aux municipalités, détruire le sta-
tut des enseignants et transformer l’école de la République 
en écoles des territoires. 

Sans entrer dans le détail, cette « réforme des rythmes 
scolaires » permet l’intrusion des municipalités dans les 
écoles par le biais du PEDT (Projet éducatif territorial) : ce 
sont les municipalités qui décident des horaires scolaires, 
en fonction des activités périscolaires organisées dans 
l’école. Cette réforme a engendré : 

 la révision à la baisse des normes d’encadrement  du 
périscolaire, 

 le caractère facultatif de certaines activités, et la fin de 
la gratuité dans de nombreuses communes, 

 l’alourdissement de la journée des élèves, 

 l’augmentation du temps de travail des enseignants, 

 l’augmentation des inégalités sur le territoire selon que 
l’on vit dans une commune riche ou une commune 
pauvre, 

 l’amorce de tutelle des collectivités locales sur l’ensei-
gnement et  la liberté pédagogique des maîtres. 

Cette  loi de refondation porte également en germe la gé-
néralisation de l’école du socle (les compétences contre les 
connaissances), l’éclatement des obligations de service des 
enseignants, l’évaluation « au mérite », sans parler de la 
remise en cause du calendrier scolaire, de la scolarisation 
des enfants de 2 ans etc. 

L’échange riche et fraternel qui a suivi cette introduction a 
mis en lumière les éléments de résistance à ces mesures 
scélérates, aussi bien chez les enseignants que chez les 
parents des élèves. 
 

Ghislaine Jarrige 
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Agenda 

REPAS « DE LA TÊTE DE VEAU » 

Lauréole, Primidi, 1er Pluviôse, An CCXXIV 

(Vendredi 22 janvier 2016 de l’année vulgaire) 
 

À Saint-Etienne 

19h, restaurant Le Petit Forez, 

1 rue des 3 Glorieuses à St Priest-en-Jarez  

(au rond point parking devant le restaurant et derrière route de l'Étrat)  

Inscriptions : Annie 06 75 68 52 13 ou Serge 06 76 81 20 48 

 

À Roanne 

19h30, restaurant Le Sans Façon,  

71 route de Briennon à Mably 

Inscriptions : Yannick 06 74 22 10 63 ou Claude 04 77 66 82 86  

Samedi 27 février 2016 à 11h 
 

XVIIIème Rassemblement pacifiste 
d’AMBIERLE 

 
Deux « martyrs de Vingré »   

étaient natifs d’Ambierle. 
Fusillés pour l’exemple,  

ils ont été réhabilités le 29 janvier 1921. 
 

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

officiellement reconnus,  
seuls 42 ont été réhabilités. 

 

(Le rassemblement sera suivi d’un mâchon)   
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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 76 € pour 2016, 

il comprend les abonnements à La Raison et à L’ESPRIT FORT. 

 (Il est de 91 euros avec un abonnement préférentiel à l’IDÉE LIBRE) 

Bulletin d’adhésion en dernière page.  

LA LOI 
DEBRÉ 

CONTRE  
L’ÉCOLE 
LAÏQUE 

 

 

120 pages,  
format 
poche, 
7,50 €  

QU'EST-
CE QUE 

LA LIBRE 
PENSÉE ?  

 

108 
pages, 
format 
poche,  

8 €  

Toujours en vente 

Viennent de paraître 

POUR 
LA 

LAÏCITÉ 
EN  

EUROPE 
 

 

230 pages,  
 

12 €  

Tous les ouvrages présentés ici peuvent être commandés auprès de la librairie de la  
Fédération départementale de la LP (Chèque à l’ordre de Libre Pensée Loire) 

ACTES DU COLLOQUE DE 
SOISSONS - LES GENE-
RAUX FUSILLEURS... 

Premier ouvrage d’une 
série consacrée à la Guerre 

de 1914-1918,  
Format poche, 10€ 

LES HOMMES DU VATICAN 
63 agents, leurs histoires, celle de l’Église catholique, l’itinéraire du Pape François, dé-
voilés, disséqués, mis en lumière. Une œuvre de salubrité publique. 600 pages, 16€. 
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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 2016 
est de 76 euros. il comprend les abonnements à La Raison et à L’ESPRIT FORT. 

 (Il est de 91 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. 
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