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BANQUETS DU VENDREDI « MALSAIN » DANS LA LOIRE, 

 UN SUCCES ! 

Pour la Laïcité et la Démocratie, 
contre tous les  interdits religieux, 

les Libres Penseurs ligériens 
ont banqueté  

ce vendredi dit « saint ». 
(page 14) 
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Les conséquences de la loi Debré (suite de l’enquête)  

Par élève
Nbre 

élèves
Total Par élève

Nbre 

élèves
Total

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAINT GENEST LERPT CÔTE CHAUDE 482,25 € 17 8 198,25 € 8 198,25 €

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

ROANNE 430,00 € 580 249 400,00 € 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 € 77 500,00 €

CHEVRIERES 70 000,00 € 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 1 331,77 € 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 € 99 400,00 €

SORBIERS 568,23 € 213 121 032,99 € 121 032,99 €

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

SAINT GALMIER 172 150,00 € 10 026,00 € 182 176,00 €

TRELINS 79 000,00 € 79 000,00 €

BOËN 325,79 € 76 24 760,00 € 24 760,00 €

FEURS 147 76 889,82 € 72 37660,32 114 550,14 €

VIOLAY 22 13 012,00 € 13 012,00 €

0,00 € 0 0,00 €

5 088 209,49 €

Nbre 

élèves

CONSEIL GENERAL 10947 4 713 410,00 €

REGION 1 911 188,96 €

11 712 808,45 €

(*) 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.

130 000,00 € 2 349 261,00 €

Ecoles primaires Ecoles maternelles Autres 

subventio

ns

Crédits englobés avec primaire 

Crédits englobés avec primaire 

Crédits englobés avec primaire 

TOTAUX PAR 

COMMUNE

Crédits englobés avec primaire 

Crédits englobés avec primaire 

Total très provisoire des sommes versées aux écoles primaires et maternelles

Crédits englobés avec primaire 

Non détaillé

Non détaillé Crédits englobés avec primaire 

Crédits englobés avec primaire 

Crédits englobés avec primaire 

Crédits englobés avec primaire 

Crédits englobés avec primaire 

Crédits englobés avec primaire 

Non détaillé

Non détaillé Crédits englobés avec primaire 

Non détaillé

Crédits englobés avec primaire 

Ensemble des collèges privés de la Loire

Fonctionnement

Total

Lycées privés de la Loire (Chiffres partiels)

Subventions diverses aide à l'investissement, économie d'énergie…

Total provisoire des sommes versées aux établissements scolaires privés

2 234 149,00 €

Crédits englobés avec primaire 

Equipement 

informatique 

Dotation personnels non 

enseignants

Crédits englobés avec primaire 

Crédits englobés avec primaire 

Crédits englobés avec primaire 
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Éditorial  
Union nationale, état d’urgence, loi El Khomri... ou 
comment renforcer le dispositif des lois anti laïques 

et tenter de porter atteinte à la démocratie. 

À l’heure où ces lignes sont écrites de nouveaux attentats  
barbares et meurtriers viennent de frapper, à Bruxelles,  des 
victimes innocentes sans distinction d'âge, de sexe ou de 
religion, et raviver le souvenir récent et douloureux des 
attentats du 13 novembre à Paris.  

L’entrée massive de réfugiés fuyant la guerre est montrée du 
doigt, comme  vecteur probable de la présence de fanatiques 
religieux se réclamant de l’islam (tout fanatisme religieux est 
barbare et condamnable, notre pays en a fait maintes fois la 
douloureuse expérience au cours de sa longue histoire), au-
teurs de ces attentats dont on nous dit qu’ils vont certaine-
ment se poursuivre.  

Une nouvelle fois, appel est fait à l’union nationale contre le 
terrorisme, une nouvelle fois les préoccupations fondamen-
tales de démocratie, de respect de la laïcité, de revendica-
tions syndicales, sont stigmatisées ainsi que ceux qui osent 
les mettre en avant. 

Pourtant ! 

Après Pétain et les lois de Vichy, dont certaines toujours en 
vigueur, qui donnent à l’Eglise catholique la possibilité de 
faire financer par des fonds publics des travaux sur des édi-
fices religieux construits cependant après la promulgation de 
la loi de séparation des Eglises et de l’Etat (comme c’est le 
cas pour l’église Saint-Charles à Saint-Etienne) ; après la loi 
Debré qui organise l’hémorragie des fonds publics vers les 
écoles privées confessionnelles (10 à 12 milliards par an au 
niveau national, près de 12 millions, chiffre provisoire et déjà 
hallucinant, pour notre seul département) ; après les mul-
tiples violations de la loi du 9 décembre 1905 par les plus 
hauts représentants de notre République, Président et Pre-
mier ministre en tête, qui ne ratent aucune occasion de mon-
trer allégeance à l’Eglise catholique, à son pape et à sa doc-
trine sociale…; voilà que ce gouvernement propose une loi 
dite « El Khomri » , qui est en fait une attaque sans précé-
dent contre le code du travail.  

Au-delà de la remise en cause des acquis des salariés dénon-
cée par les organisations syndicales ouvrières et étudiantes, 
remise en cause qui a conduit ces organisations à appeler à 
une grève et à des manifestations le 31 mars, cette loi, si elle 
était votée et promulguée, représenterait une nouvelle 
atteinte à la laïcité institutionnelle, atteinte que la Libre Pen-
sée ne peut accepter.  

En effet, alors que l’actuelle écriture du code du travail ga-
rantie que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes 
et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui 
ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accom-
plir ni proportionnées au but recherché. »  et qu’« aucun 
salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet 
d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, […] en 
raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, […] de son 
appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou suppo-

sée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions 
politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses 
convictions religieuses… », sa nouvelle rédaction prévoit que 
la « laïcité » s’appliquerait dans les entreprises privées où 
elle n’a pas lieu d’être selon les termes de la loi de sépara-
tion des Eglises et de l’Etat qui garantit l’exercice de la liberté 
absolue de conscience dans la sphère privée mais exige  la 
parfaite neutralité religieuse de la sphère publique.  

Alors que ce gouvernement veut, d’un côté, faire appliquer 
les règles de concurrence et de rentabilité du privé dans les 
services publics, de l’autre, il entend imposer les règles de 
neutralité de la sphère publique dans les entreprises privées.  

Si cette loi est promulguée, il n’y aura donc plus de Sépara-
tion ! Selon une formule bien connue, quand la laïcité est 
partout, elle n’est plus nulle part ! 

Avec la loi El Khomri c’est donc aussi la Laïcité institution-
nelle qui est en danger et c’est encore un nouveau coup por-
té à la loi de Séparation du 9 décembre 1905. 

En bafouant la Laïcité là où elle doit être respectée, et en 
voulant imposer la laïcité là où elle n’a pas lieu d’être, en 
privant des citoyens de l’exercice de leur liberté de cons-
cience dans leur sphère privée, le risque est grand de voir se 
développer encore plus les sentiments d’injustice ressentis 
par tels ou tels, les conduisant à s’identifier à telle ou telle 
« communauté religieuse », à se « radicaliser » pour utiliser 
une expression à la mode.   

Seul le respect absolu de la liberté individuelle de cons-
cience, seule la neutralité tout aussi absolue de la Répu-
blique au regard des questions de religions, peut garantir 
l’apaisement des esprits. Rappelons-nous la réaction du pre-
mier ministre de Norvège après le massacre de jeunes perpé-
tré par un fanatique (fanatique chrétien en l’occur-
rence) : « A ceux qui veulent détruire notre liberté, nous 
répondrons par encore plus de démocratie » 

Force est de constater que ce gouvernement, ainsi que 
d’autres gouvernements de l’Union européenne, n’a pas pris 
ce chemin et qu’en persévérant vers la prétendue 
« construction » d’une « Europe vaticane », ils prennent le 
risque gravissime  de réserver aux peuples, à commencer par 
ceux de l’Union européenne, le même avenir que celui réser-
vé aux peuples du Moyen-Orient, un avenir de guerre pour le 
plus grand bien des fabricants d’armes et autres industriels 
de la mort.  

Mais la résistance démocratique et laïque se construit. 

L’initiative de la Libre Pensée, celle du meeting du 5 dé-
cembre pour le plein respect de la loi de Séparation et l’abro-
gation de la loi Debré, s’est prolongée sur le plan des libertés 
par l’initiative de la Ligue des Droits de l’Homme, aboutissant 
aux nombreux rassemblements du 30 janvier autour de l’ap-
pel  « nous ne cèderons pas ». 

Un front de résistance démocratique et laïque se construit 
dans lequel la Libre Pensée jouera pleinement le rôle qui est 
le sien et que nous contribuerons à renforcer sans relâche. 

Calogero Minacori 
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Rassemblement pacifiste d’Ambierle  

Malgré le froid de cette journée de février, plus de 
60 participants étaient présents au rassemblement 
pacifiste d’Ambierle à l’appel de l’ALAMPSME-DL et 
de la Fédération départementale de la Libre Pensée, 
pour la réhabilitation collective des fusillés pour 
l’exemple de la guerre de 14-18. 
Daniel Boitier y a pris la parole au nom de la Ligue 
des Droits de l’Homme  pour évoquer le combat 
commun pour la levée de l'État d’urgence, ainsi que 
Maurad Hassani pour l’ALAMPSME-DL, Calogero 
Minacori pour la Fédération départementale de la 

Libre Pensée et Pierre Roy pour la Fédération Natio-
nale de la Libre Pensée.  
Les participants se sont ensuite déplacés jusqu’au 
monument aux morts sur lequel est inscrite cette 
phrase d’une criante actualité : L’humanité n’a qu’un 
chemin : la paix.  
Là, des chants  pacifistes  ont été repris en chœur 
comme le veut maintenant la tradition de ce rassemble-
ment.  
Enfin l’ALAMPSME-DL à convié l’assistance à un buffet 
froid offert dans les locaux de l’Amicale laïque 
d’Ambierle pour un moment de convivialité fort appré-
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Rassemblement pacifiste d’Ambierle  
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Rassemblement pacifiste d’Ambierle  

Intervention de Maurad Hassani pour l’ALAMPSME-DL (Association Laïque des Amis des 
Monuments Pacifistes de St-Martin-d’Estréaux et du Département de la Loire ) 

Fidèle à sa tradition de pacifisme, l’ALAMPSME con-
tinue d’œuvrer pour la réhabilitation des fusillés 
pour l’exemple de la guerre de 14 –18, aux cotés de 
la Ligue des Droits de l’Homme, de l’ARAC, de 
Femmes solidaires, du Mouvement de la paix et de 
la Libre Pensée. 

Dans d’autres pays, des réhabilitations collectives 
ont déjà été prononcées. Ce qui a été possible au 
Royaume-Uni, en Allemagne doit être possible en 
France. 

Réhabiliter les fusillés pour l’exemple c’est replacer 
le cœur de ses hommes au centre de la cité. C’est 
les réinscrire comme citoyens au cœur de la Répu-
blique. Nous demandons à l’Etat de prendre ainsi 
ses responsabilités, et par la voix de sa plus haute 
autorité, de rendre justice à ces hommes, à leurs 
familles, à notre histoire. 

Un homme a le droit de dire non à la guerre, il a le 
droit de choisir de ne pas porter d’arme, de ne pas 
tuer son frère, de ne plus se taire devant l’infamie. 
Nous ne pouvons nous résoudre à faire de nos 
frères, de nos fils, de nos pères des exemples d’ une 
morale belliqueuse. 

Aujourd’hui encore des bombes sont larguées, offi-
ciellement pour « faire tomber des tyrans » que les 
défenseurs d’un ordre nouveau ont mis en place,  à 
qui ils ont vendu des armes, les même armes tuent 
les populations qu’ils disent vouloir libérer. 

Les mêmes armes se retournent contre les maitres 
d’hier. Il y a cependant une continuité, les armes 
alimentent toujours les mêmes comptes bancaires, 
« les profiteurs de l’arrière », des soldats continuent 
à tomber au nom de la croisade d’un capital à l’ago-
nie. Tous ces pays envahis au nom de la démocra-
tie ! Les despotes d’aujourd’hui seraient-ils plus ac-
ceptables que les despotes d’hier ? 

Ils le seront jusqu’au jour où les marchés financiers 
auront décidé de se débarrasser de ses 
« démocrates toxiques ». 

« Le capitalisme porte en lui la guerre comme la 
nuée porte l’orage » disait Jean Jaurès. 

Alors que faut-il attendre ? De voir tomber les pays 

dans des conflits armés les uns après les autres ? De 
voir la crise boursière entrainer la folie des hommes 
et le licenciement de milliers d’autres ?  

Le doute et les incertitudes ne gouvernent pas le 
monde, seules la Raison et la Lumière ouvrent la 
voie de la concorde. 

Nous ne ferons pas l’apologie des destructeurs de 
vies, des « galonnés ». Pas de garde-à-vous devant 
les massacreurs !  

Nous refusons la théorie d’un choc des civilisations, 
ce n’est que le fantasme de machiavéliques ignares. 

Que les extasiés et les exaltés des défilés militaires, 
et les fauteurs de guerre se souviennent des paroles 
du troubadour Brassens « C’est beau, les marches 
militaires, ça nous fait battre les artères.  On 
semble un peu moins fanfaron, sitôt qu’on ap-
proche du front ». 

Amis, citoyens, compagnons, camarades, à bas la 
guerre, à bas les fauteurs de guerres ! Guerre à la 
guerre. 

Pour que la justice soit faite : Réhabilitation collec-
tive des fusillés pour l’exemple, non pas en 2017, 
mais tout de suite et maintenant ! 
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Rassemblement pacifiste d’Ambierle  

Amis, Camarades, Citoyennes, Citoyens, 

Devant la stèle rendant hommage aux six soldats fusillés 
pour l’exemple à Vingré, dont deux étaient natifs 
d’Ambierle, ce 18ème rassemblement se déroule dans un 
climat lourd, marqué par un état d’exception que le gou-
vernement s’emploie à vouloir rendre permanent. 

Sous des prétextes sécuritaires, après les attentats meur-
triers et barbares de janvier  puis de novembre 2015, le 
gouvernement décrète un véritable état de guerre.  

À l’intérieur c’est l’état d’urgence, à l’extérieur, ce sont 
des interventions militaires pudiquement appelées opéra-
tions extérieures et qui sont présentées à l’opinion pu-
blique comme des boucliers contre le terrorisme. On est 
en fait en droit de se demander si ces opérations ne sont 
pas des déclencheurs de ces réactions meurtrières et 
d’une rare barbarie, que nous avons connues. 

Loin de rétablir la sécurité intérieure, le maintien de cet 
état d’exception ne fait que menacer directement les li-
bertés démocratiques.  

Depuis son instauration, des manifestations sont inter-
dites, comme celle de la Libre Pensée le 5 décembre der-
nier à Paris, des militants sont contrôlés et soumis à sur-
veillance, des syndicalistes sont condamnés à de lourdes 
peines de prison ferme, les contrôles au faciès s’intensi-
fient, les revendications syndicales sont contestées au 
nom de la prétendue « nécessaire unité nationale » qui 

voudrait les voir s’aligner sur les intérêts défendus par le 
MEDEF. 

Un nouvel ordre autoritaire tente de se mettre en place 
sous la forme d’un régime de suspicion systématique à 
l’égard de tout citoyen en désaccord avec la doctrine gou-
vernementale. 

Cette situation a été à juste titre dénoncée dans un appel 
intitulé « Nous ne cèderons pas » dont la Ligue des Droits 
de l’Homme a pris l’initiative et qui a été repris par de 
très nombreuses organisations, parmi lesquelles la Fédé-
ration Nationale de la Libre Pensée, et dont 
L’ALAMPSME-DL, qui organise ce rassemblement, s’est 
déclarée pleinement solidaire. 

L’humanité n’a qu’un chemin : la paix. Ce sont les mots 
inscrits sur le monument aux morts d’Ambierle, vers le-
quel nous allons nous diriger tout à l’heure. Ces mots sont 
d’une force et d’une actualité particulières. En effet, seule 
la paix est capable de constituer le terrain où les peuples 
peuvent œuvrer pour une humanité libre et prospère. 
C’est pour cela qu’ensemble il nous faut travailler plus 
que jamais à imposer la paix, à mettre fin aux guerres ex-
térieures et à l’état d’exception intérieur.  

Amis, Camarades, Citoyennes, Citoyens, 

Le 4 décembre 1914, les soldats Blanchard et Durantet, 
ainsi que quatre autres de leurs camarades étaient fusil-

(Suite page 8) 

Intervention de Calogero Minacori pour la Fédération départementale de la Libre Pensée 
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Rassemblement pacifiste d’Ambierle  

lés pour l’exemple à Vingré dans l’Aisne. Ils avaient été 
choisis parmi 24 soldats tous accusés d’abandon de poste 
en présence de l’ennemi. Après plusieurs années de re-
cours acharnés, l’accusation s’avéra fallacieuse, les mar-
tyrs de Vingré furent réhabilités le 29 janvier 1921 et 
hommage leur fut rendu par une délibération du Conseil 
municipal d’Ambierle le 21 février 1921. 

Officiellement, 639 soldats français tombèrent sous des 
balles françaises, fusillés pour servir d’exemple au motif 
de désobéissance militaire. Parmi ces 639 soldats dont 
seulement une quarantaine a été réhabilitée, force est de 
constater que nombreux furent les gens du peuple, les 
paysans, les ouvriers, les syndicalistes et autres « esprits 
forts » qui plaçaient la liberté de conscience bien au-
dessus des intérêts des industriels dont parle Anatole 
France,  qui furent les grands bénéficiaires de la grande 
guerre et pour les intérêts desquels il fallait qu’ils se sacri-
fient. Il y a eu de la part des hauts gradés de l’armée fran-
çaise, des généraux fusilleurs, une sorte de guerre de 
classe qui a été menée, comme aujourd’hui est menée 
une guerre de classe dans le choix des victimes de l’état 
d’urgence.  

Amis, Camarades, Citoyennes, Citoyens, 

La Libre Pensée n’accepte pas la remise en cause des li-
bertés démocratiques de réunion, d’expression, d’asso-
ciation. Elle n’accepte pas que le droit du sol, issu des 
conquêtes de la Révolution française, soit bafoué et que 
soit mise en place une nationalité à deux vitesses. Elle 
n’accepte pas les opérations militaro-coloniales à l’exté-
rieur du pays et la militarisation croissante dans le pays. 

La Libre Pensée n’accepte pas non plus qu’au nom de la « 
lutte contre le terrorisme », les pouvoirs publics, au mé-
pris de la loi du 9 décembre 1905 de Séparation des 
Eglises et de l’Etat, redonnent une place officielle aux reli-
gions dans la sphère publique.  

La religion est une affaire privée et doit le rester, la laïcité 
est une affaire publique, elle doit être respectée. Or la 
laïcité institutionnelle ne cesse d’être bafouée  par ceux-
là même qui devraient la défendre et la promouvoir. Les 
lois anti laïques du régime de Vichy puis la loi Debré de 
1959 n’ont cessé d’écorner et de mettre à mal la laïcité 
institutionnelle en pratiquant l’hémorragie des fonds pu-
blics, de l’argent des contribuables, pour financer soit des 
édifices religieux construits pourtant après 1905, soit les 
établissements scolaires privés confessionnels. 10 à 12 
milliards d’euros sont ainsi détournés annuellement et en 
toute impunité. C’est justement pour exiger l’abrogation 
de cette loi Debré que la Libre Pensée, la Ligue de l’Ensei-
gnement, la Ligue des Droits de l’Homme, les organisa-
tions syndicales CGT et Force Ouvrière,  L’Association 

pour le Droit de Mourir dans la Dignité et de nombreuses 
autres associations du mouvement laïque appelèrent à 
manifester le 5 décembre dernier à Paris. Cette grande 
manifestation laïque fut interdite pour cause d’état d’ur-
gence. Sans se laisser intimider ces mêmes organisations 
tinrent en lieu et place de la manifestation interdite un 
grand meeting qui regroupa plus de 2500 participants 
dans le gymnase  Japy. Ces mêmes organisations et bien 
d’autres signèrent l’appel « nous ne cèderons pas » à 
l’initiative de la Ligue des Droits de l’Homme et qui dé-
boucha le 30 janvier dernier sur des manifestations qu’ils 
n’ont pas pu interdire celles-là tant elles furent nom-
breuses et unanimes pour réclamer la levée de l’état d’ur-
gence.  

Plusieurs de ces organisations, plus modestement certes 
mais dans le même élan, sont présentes, ou représentées 
ici, pour rendre hommage aux martyrs de Vingré  et pour 
que soient réhabilités collectivement les fusillés pour 
l’exemple de la guerre de 14-18.  

Alors que les cérémonies officielles à l’occasion du cen-
tième anniversaire du déclenchement de la bataille de 
Verdun ont été une nouvelle occasion pour l’Etat d’occul-
ter la mémoire des Fusillés pour l’exemple, le gouverne-
ment de messieurs Hollande et Valls se fait, une nouvelle 
fois, le complice des généraux fusilleurs en passant sous 
silence les 55 fusillés pour l’exemple de cette période san-
glante qui fit plus de 300 000 morts et 400 000 blessés à 
Verdun, tant du côté français que du côté allemand.  

La réhabilitation collective des fusillés pour l’exemple, 
d’abord promise par François Hollande, Président du Con-
seil Général de Corrèze, puis  reniée par le même François 
Hollande cette fois Président de la République, cette ré-
habilitation doit être prononcée par la République, et 
parce que nous sommes aussi la République, nous la pro-
noncerons au nom de la République, en érigeant un mo-
nument sur la ligne de front qui connut les exécutions 
pour l’exemple de 14-18. La Libre Pensée appelle tous 
ceux qui se reconnaissent dans cette démarche de justice 
à souscrire massivement pour l’érection de ce monu-
ment. Nous avons préparé une table à cet effet. 

Amis, Camarades, Citoyennes, Citoyens, 

Avec l’état d’urgence, des libertés démocratiques sont 
bafouées, des militants sont inquiétés, la République et la 
Démocratie sont malmenées, mais un front démocratique 
et laïque se constitue pour résister. Un front démocra-
tique et laïque avec lequel, tant sur la question du respect 
des libertés démocratiques, du respect de la laïcité insti-
tutionnelle, que celui de la réhabilitation collective des 
fusillés pour l’exemple, 

nous ne renoncerons pas, nous ne cèderons pas ! 

Je vous remercie. 

(Suite de la page 7) 
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Rassemblement pacifiste d’Ambierle  

Nous défendons ensemble les libertés publiques et en ce mo-
ment nous nous opposons à la pérennisation de l’état d’ur-
gence, soit par son inscription dans la constitution, soit par de 
nouvelles lois d’exception. Nous nous retrouvons autour de 
l’intervention d’Henri Leclerc à Saint Etienne, président d’hon-
neur de la LDH, pour lequel la démocratie céderait aux terro-
ristes en abandonnant la défense des libertés publiques…Nous 
dénonçons les nombreuses dérives de cet état d’urgence et 
constatons les effets de stigmatisation produits par le délétère 
débat autour de la déchéance de nationalité sur nos conci-
toyens issus de l’immigration. 

Nous nous réjouissons d’avoir ensemble, avec la Libre Pensée, 
la Ligue de l’enseignement, dénoncé l’instrumentalisation ra-
ciste de la laïcité et défendu la loi de 1905. Pour nous, la laïcité, 
c’est la liberté. Continuons ensemble à défendre les libertés et 
la laïcité et opposons-nous aux lois liberticides.  

Intervention de Daniel Boitier pour la Ligue des Droits de l’Homme 

Intervention de Pierre Roy, vice-président d’honneur de la FNLP. 

Chers amis, chers camarades 
 

Membre d’honneur de la 
Commission Administrative 
nationale de la Libre Pensée, 
je propose que notre ras-
semblement pacifiste 
d’Ambierle lance un appel 
aux maires et aux conseils 
municipaux du département 
pour qu’ils prennent une ini-
tiative en faveur de la réha-
bilitation des « fusillés pour 
l’exemple » de la guerre de 
14-18. 
Nous sommes rassemblés 
aujourd’hui sous l’égide de 
nombreuses associations soucieuses de voir enfin 
l’honneur rendu aux descendants de ces fusillés. 
Les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, les pe-
tits et arrière-petits neveux et nièces, tous les des-
cendants directs ou indirects de fusillés pour 
l’exemple, je puis vous l’assurer, sont demandeurs. 
Des camarades et moi-même, nous avons pu vérifier 
cette attente d’une réhabilitation, au cours des nom-
breuses conférences, causeries, présentations de 
films, que nous avons tenues depuis des années dans 

un grand nombre de villes et 
localités de ce pays.  
Tous, nous avons pu aussi 
constater que cette aspira-
tion était plébiscitée par 
notre public, souvent relayée 
par la presse locale, presse 
étonnée à la fois de l’impor-
tance du sujet  et du fait que 
cette demande de réhabilita-
tion portée maintenant de-
puis un quart de siècle n’ait 
pas encore abouti. 
C’est pourquoi je vous pro-
pose que notre rassemble-
ment adopte le message sui-
vant aux maires et conseils 

municipaux de la Loire […] 
Merci de manifester par vos applaudissements l’ap-
probation de ce texte qui sera envoyé aux mairies de 
la Loire et aux journaux.  
Nous allons aussi le mettre à votre disposition pour 
une signature individuelle ou au titre de l’association 
dont la, ou le signataire, est membre. 
 

Je vous remercie. 
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Rassemblement pacifiste d’Ambierle  
 

Le rassemblement a adopté par applaudissements le projet de délibération proposé aux mairies de la Loire.  

L’adresse aux maires a été contresignée par une quarantaine des participants. 

Adresse aux Maires et aux Conseils municipaux  
de la Loire pour que la République réhabilite  

collectivement les fusillés pour l’exemple  
de la guerre de 14-18. 

 
Mesdames et Messieurs les maires de la Loire,  
Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, 
 
En ce jour du samedi 27  février 2016, les associations organisatrices  du rassemblement pacifiste et ré-
publicain d’Ambierle, ALAMPSME-DL, LDH, Libre Pensée, Mouvement de la paix, Amicale laïque 
d’Ambierle, Femmes solidaires, Femmes pour la paix, et les citoyennes et citoyens qui ont pris part au 
rassemblement  dans ce village marqué par le souvenir de deux des six victimes de l’exécution pour 
l’exemple à Vingré (Aisne), s’adressent à vous.  
En ce mois anniversaire de  la bataille de Verdun qui fit au moins 300 000 morts en 10 mois, auxquels 
s’ajoutent les innombrables gazés, mutilés et malades mentaux. A la date anniversaire de cette bataille 
dont tous les historiens modernes reconnaissent aujourd’hui la totale et tragique absurdité, nous nous 
tournons vers vous pour que vous adoptiez des délibérations exigeant la réhabilitation des fusillés pour 
l’exemple dans l’armée française lors de la première guerre mondiale.  
Le secrétariat d’Etat aux anciens combattants a chiffré à 639 le nombre de fusillés pour l’exemple au titre 
d’un acte de « désobéissance militaire ». Ce sont ses termes qui renvoient le plus souvent à la conduite 
irraisonnée de soldats hébétés par la violence inouïe du déluge de feu qui s’abattait sur eux. 
Le secrétariat aux anciens combattants a ainsi distingué ces cas de cas très différents, ceux de crimes de 
droit commun ou de trahison avérée. Ces deux derniers cas ne font pas partie des 639. 
Sur les 639 fusillés pour l’exemple victimes d’une criante injustice, une quarantaine ont été réhabilités 
entre les deux guerres  au terme de procédures lourdes et compliquées. Il en reste donc 600 dont il suffi-
rait de déclarer la mémoire lavée de tout opprobre pour redonner aux familles descendant de ces vic-
times un honneur dont elles se ressentent douloureusement privées. 
C’est pourquoi nous vous demandons d’adopter la courte délibération suivante : 
 

«  Le conseil municipal de ….…………………………. demande à la République de restaurer dans leur 
honneur les fusillés pour l’exemple de la guerre de 14-18. Le conseil municipal formule cette re-
quête à la fois pour donner une reconnaissance posthume aux victimes de ces injustices 
criantes mais aussi pour permettre aussi aux familles actuellement frappées d’une sorte d’indi-
gnité dans leur mémoire, de retrouver la plénitude de leur honneur.  
En ces années de commémoration de la guerre de 14-18 qui fait ressortir l’injustice et l’inutilité 
de tant de morts parmi des générations de jeunes brutalement et massivement privées de la 
vie ou de leur intégrité physique et mentale,  il est urgent que la République proclame l’égale 
dignité de toutes ses victimes en réhabilitant de façon collective les fusillés pour l’exemple » 
 
Recevez, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les  conseillers municipaux, nos salutations de ré-

publicaines et républicains et de partisans de la paix dans le monde.  
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Souscription 

Je verse : ………………………€  pour l’érection du monument aux Fusillés pour l’exemple. 

Nom : ………………………………………………………….…………… Prénom :……………………………………………………………………….. 

Association : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Qualités : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Chèque à l’ordre de : A.E.M.H.F.E. (Association pour l’érection d’un monument en hommage aux Fusillés pour l’exemple)  

A envoyer à : Nicole Aurigny - AEMF - 49 rue Quentin Barré 02100 Saint-Quentin 

Érection d’un monument en hommage aux fusillés pour l’exemple de la guerre de 14-18, 
où en est-on ? 

 

Le monument : 
Des contacts ont été pris avec des sculpteurs, et certains se sont proposés 
spontanément. Plusieurs projets ont été fournis avec des devis divers, le choix 
définitif sera fait au mois d’avril. 
 

Le lieu : 
Quelle municipalité, quel terrain va accueillir ce monument ? Des discussions 
sont en cours et vont bientôt aboutir. 
 

Aspects financiers : 
La souscription a commencé. Près de 200 personnes ont déjà versé des 
sommes diverses, de 10 à 500 euros, sans parler des associations de monu-
ments solidaires de notre action. Le total actuel est proche de 13 000 euros. 
Décision a été prise d’envoyer des reçus fiscaux pour tous les dons d’au moins 
50 euros. Cela permet d’obtenir une diminution d’impôt ou un chèque de l’ad-
ministration correspondant aux 2/3 de la somme versée. 

Projet n°2 Projet n°3 

Projet n°1  

Projet n°4 Projet n°5 

Pour la réhabilitation collective des fusillés pour l’exemple de 14-18 
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Vie des Groupes 

Roanne le 1er février 2016                                                                                                  Monsieur le Ministre de l’Intérieur 
 

Monsieur le Ministre, 

Nous avons été contactés par plusieurs élus de différentes communes du Roannais qui ont été destinataires du 
carton d’invitation dont vous trouverez copie jointe. 

Cette invitation, adressée aux différentes mairies du Roannais par un haut gradé de la Gendarmerie Nationale,  
est une atteinte à la loi de Séparation des Eglises et de l’Etat. 

Ainsi, la célébration de la fête de Sainte Geneviève, « patronne céleste auprès de Dieu, des gendarmes français 
gardiens de l’ordre public », par le pape Jean XXIII en 1962, est-elle assimilée à une manifestation officielle, ce qui 
est manifestement contraire à la loi du 9 décembre 1905, notamment son article 2 qui dit : « La République ne re-
connaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». 

Une loi de la République est ainsi gravement bafouée. Les citoyennes et les citoyens qui sont attachés, quelle que 
soit leur intime conviction, à la légalité républicaine, ne peuvent être que profondément choqués par ces faits, 
d’autant lorsqu’il s’agit d’élus de la République qui sont invités à se mettre hors la loi par un Chef d’escadron de 
gendarmerie, censé être chargé de faire respecter les lois. 

Choquant également l’adresse mail, qui correspond à une adresse officielle de votre Ministère, ce qui pourrait lais-
sé entendre que vous couvriez voire inciteriez à ce viol de la légalité. 

Monsieur le Ministre, nous attendons de vous des explications sur ce fait déplorable et vous demandons d’agir 
dans le sens de la loi républicaine pour que ce fait ne se reproduise plus, et que vous rappeliez à l’ordre son au-
teur. 

Recevez, Monsieur le Ministre, nos salutations laïques et républicaines. 

Pour le Groupe de Roanne 

Le Président  

Yannick SYBELIN   
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Vie des Groupes 

Les crimes sexuels cachés par l’Eglise Catholique 
 

Depuis le début de l'année, le scandale fait la une des 
journaux régionaux et locaux, un prêtre est mis en exa-
men et une information judiciaire ouverte pour 
« agressions sexuelles et viols sur mineurs de moins de 
15 ans par personne ayant autorité » 
 

C'est grâce à l'association créée pour la circonstance « La 
parole libérée » que l'affaire a refait surface, car les faits 
sont connus de la hiérarchie catholique depuis les années 
1970, il y a pour ceux-là et jusque dans les années 90 mal-
heureusement prescription, les victimes ayant 20 ans, 
pour porter plainte à partir de leur majorité. 
 

Pour le moment l'association recense 60 victimes, quand 
on imagine les difficultés pour oser en parler ( ils se nom-
ment survivants dans le film Spotlight), c'est déjà énorme 
et on peut mesurer l'ampleur du crime. 
« C'était un véritable prédateur. Il s'attaquait principale-
ment à de jeunes garçons entre 8 et 12 ans, des petits 
blonds avec des yeux bleus, comme moi » témoigne le 
cardiologue Bertrand Virieux, dans le JDD. 
 

Le prêtre a reconnu les faits, il aurait déclaré que l'en-
semble de sa hiérarchie était au courant. En effet 4 cardi-
naux se sont succédé depuis, et rien n'a été fait non seu-
lement pour le signaler à la justice mais même pour l'éloi-
gner des enfants. 
Et ce n'est qu'en 2014, qu'une ancienne victime voyant le 
prêtre au contact d'enfants que tout se dévoile. 

Devant la réaction scandaleuse de la part du cardinal Bar-
barin (Barbare 1) qui déclare « la majorité des faits, 
grâce à dieu sont prescrits », il a été décidé de lui ad-
joindre des conseillers en communication… et il en aura 
bien besoin. 
Déjà une accusation pour des faits similaires contre un 
autre prêtre à Lyon refait surface, malgré une première 
plainte classée en 2009 pour cause de prescription. Ce 
prêtre a été condamné au début des années 2000 à un 
mois de prison avec sursis pour exhibitionnisme dans la 
rue à l'issue d'une soirée alcoolisée… et en 2011, le 21 
janvier il célébrait une messe pour la mort de louis XVI 
avec l'Action française pendant que des mécréants se 
goinfraient de tête de veau. 
 

Des membres de l'association « La parole libérée » de-
mandent à être reçus par le Vatican. Peut-être pour rap-
peler au pape François sa prise de position : « un évêque 
qui change de paroisse un prêtre, alors qu'il sait qu'il est 
pédophile, est un inconscient et la meilleur chose qu'il 
puisse faire est de présenter sa démission » 
Mais un pape qui ne peut pas ne pas être au courant de 
tout cela, et qui ne fait rien, devrait prendre le même 
chemin... et sa carte à la LP. 
 

A noter le succès de la soirée débat animée par Pierre 
Roy et organisée par le Groupe de Roanne autour du film 
Spotlight et à laquelle plus de 100 spectateurs ont assisté 
le jeudi 24 mars. 
 

Claude Groppi 

Philippe Xavier Ignace Barbarin, cardinal, archevêque de Lyon et primat des Gaules 
demande « personnellement pardon » aux victimes de prêtres pédophiles. 

Voilà qui doit les réconforter ! 
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Banquets du vendredi « malsain » 

L’Esprit Fort reproduit ci-dessous un article paru dans le journal Le Progrès, qui rend compte de la soirée débat organi-
sée par le Groupe de la Libre Pensée de Roanne sur la question de la pédophilie dans l’Eglise catholique. 

Des repas bien gras 

Vingt-quatre mécréants à Roanne (dont sept jeunes), vingt-trois à Saint-
Etienne, purent, en ce vendredi malsain, manger bien gras en bravant les 
interdits religieux qui auraient voulu les priver de charcutaille et joue de 
bœuf en bourguignon pour les uns, de potée auvergnate agrémentée de 
travers de porc et de saucisses succulentes pour les autres. Le communard 
répondit présent à l’apéritif pour bon nombre de convives et le bon vin 
accompagna les mets tout au long du repas. Les papilles furent régalées et 
les estomacs bombés, mais la raison ne fut pas en reste car une fois les 
discours prononcés, les discussions allèrent bon train jusqu’au bout de la 
soirée. 

Voilà deux banquets réussis comme les Libres Penseurs aiment à y partici-
per et qui enregistrèrent  en tout trois nouvelles adhésions à la Libre Pen-
sée.  

Ni dieu, ni maitre, à bas la calotte et vive la sociale !  
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Vie des Groupes 

Le Groupe de la Libre Pensée du Forez et du Haut-Forez a pris pour nom :  

Groupe Antonia Lafond-Gleichert,  

Comme beaucoup de laïques et de libres penseurs, Anto-

nia se tourna aussi et très tôt vers un engagement syndi-

cal et politique. 

Elle aimait raconter qu'elle était née à Saint-Etienne le 

jour de l'attentat de Sarajevo, le 29 juin 1914. Issue d'un 

milieu modeste, sa famille déménagea après la guerre de 

14-18, d’abord pour Moingt, puis pour 

Savigneux. C’est là qu’elle fut scolarisée 

de 6 à 12 ans et qu’elle termina brillam-

ment ses études primaires en arrivant 

première du canton à l’examen du Certi-

ficat d’études.  

Sa mère, fille de paysans, n’avait pas fait 

d’études à son grand désespoir, et elle 

voulait pour ses trois enfants une situa-

tion différente et surtout pour ses deux 

filles. Antonia entra, avec sa sœur, à 

l’école normale de Saint-Etienne. 

En 1934, elle fut nommée sur son pre-

mier poste d’institutrice, à Lérigneux 

dont elle dit dans ses mémoires que 

c’était « un gros bourg de la montagne 

perché à 900 mètres d’altitude, au-dessus de Montbri-

son ». C’est là qu’un jour, comme les autres institutrices,  

elle reçut la visite du curé du village venu chercher son 

« denier du culte ». Comme il reçut un « refus poli » et 

que c’était sans doute la première fois de sa vie de curé 

qu’il se voyait refuser « sa dîme »,  celui-ci ne manqua 

pas de la dénoncer publiquement en chaire lors du ser-

mon dominical. Ce fait fut rapporté à Antonia par le bou-

langer du village. 

Mutée, à la fin de l’année scolaire, à Grézieux-Le-

Fromental, elle commença à s’intéresser aux luttes qui 

allaient conduire la classe ouvrière à obtenir les congés 

payés et la semaine de 40 heures. C’est à cette époque 

qu’elle adhère pour quelque temps à la SFIO (Section 

Française de l’Internationale Ouvrière). Plus tard, se di-

sant heurtée par l’attitude de Léon Blum, alors à la tête 

du Front Populaire, sur la question de la Guerre d’Es-

pagne, elle quitte le PS pour se diriger vers la 4e Interna-

tionale. 

Fin 1940, elle fut contactée par la Résistance et participa 

au mouvement « Le Coq Enchaîné ».  

C’est à Grézieux-Le-Fromental qu’elle fut arrêtée en sep-

tembre 1942 pour participation à un parachutage à Mor-

nand. Le curé du village (dont elle avait la petite fille en 

classe… eh oui !!!) s’offrit à fouiller son appartement aux 

côtés des gendarmes. Seuls les témoignages du maire et 

du curé accusèrent Antonia ; l’un lui reprochait de ne pas 

aller à la messe le dimanche, l’autre de ne pas être 

« vichyste ». Elle fut néanmoins empri-

sonnée puis interdite d’exercice dans la 

Loire et placée en résidence surveillée à 

Pélussin. Après qu’un non-lieu fut pro-

noncé pour cette affaire de parachutage, 

elle obtint d’être réintégrée dans l’Édu-

cation nationale et fut nommée en avril 

1943 dans le sud du département de la 

Haute-Loire. 

Au sujet de son engagement dans la Ré-

sistance, elle écrira dans ses mémoires 

« En m’engageant dans ce mouvement 

sur une base antinazie, je n’ai à aucun 

moment confondu le peuple allemand 

avec ses dirigeants. Guerre et politique 

étant intimement liées pour le seul profit des impéria-

listes » […] « Comment, dans cette période, manifester 

« ma résistance » à cet écrasement des peuples, alle-

mand comme français. Le terme même de 

« Résistance », où les frontières de classe ne sont pas 

présentes, prête à confusion. Il ne pouvait s'agir de dé-

fendre la « Patrie de Pétain », à genoux devant l’impé-

rialisme allemand, pas plus que celle de « l'homme du 

18 juin » appelant à se joindre à lui pour sauver l’hon-

neur d’un Etat avec ses colonies qui perpétuait l’exploi-

tation de l’homme par l’homme. Ma « résistance » ne 

pouvait se réclamer que de la défense de la Démocratie 

authentique. » 

A la Libération elle fut de nouveau affectée dans la Loire 

et reprit complètement ses activités militantes. Elle fut 

parallèlement militante de la Libre Pensée, du Syndicat 

National des Instituteurs et du Parti Communiste Interna-

tionaliste. Retraitée, elle assura encore pendant vingt 

ans, dans le bulletin du SNI,  la publication d’une Chro-

nique de la Répression dans laquelle elle évoqua tour à 

(Suite page 16) 
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Vie des Groupes 

tour le combat laïque et le combat pour l’émancipation 

de la classe ouvrière en France et dans le monde. 

A propos de son engagement dans la Libre-Pensée, citons 

cette phrase qu'elle écrivit en 1992 : « Une précision né-

cessaire : je n'ai jamais confondu la foi, propre à chaque 

individu, attiré vers telle ou telle doctrine religieuse, ce 

qui relève des libertés individuelles, avec l'institution 

cléricale qui, au nom d'une vérité qu'elle prétend déte-

nir, a longtemps pratiqué et pratique encore, si les cir-

constances s'y prêtent, l'intolérance. » 

Démocratie et tolérance, deux mots clés pour Antonia, 

deux mots qu'elle fit vivre tout au long de sa vie en les 

déclinant dans son combat pour la liberté, pour l'éduca-

tion des jeunes enfants, pour la laïcité. 

Je l'ai connue il y a maintenant quarante ans, mais, je l'ai 

rencontrée régulièrement pendant une quinzaine d'an-

nées, quand elle était seule et avait du mal à assumer les 

tâches quotidiennes. Tout ce qui était matériel était vite 

expédié et après, la discussion était toujours enrichis-

sante. Elle fut et reste pour moi une référence. Ses posi-

tions étaient toujours justes, réfléchies. Elle me manque 

souvent. 

Pour que la Libre pensée rende hommage à cette mili-

tante laïque et internationaliste hors pair, j’ai proposé au 

Groupe de la Libre Pensée du Forez et du Haut-Forez qu’il 

prenne pour nom : Groupe Antonia Lafond-Gleichert.  

 

Marie-Claude COLLAY 

(Suite de la page 15) 

Agenda 

Jean-Sébastien Pierre,  
Professeur émérite des universités,  

Président de la Fédération  Nationale de la Libre Pensée,  
tiendra une conférence dans notre département,  

le jeudi 12 mai à 18h,  
Maison des associations de la rue Malraux,  

sur le thème  
Ecologie scientifique contre écologisme politique. 

 
(une réunion du Bureau fédéral précèdera cette conférence à 17h) 

Quelques dates  
(Attention quelques modifications ont été apportées par rapport à ce qui était prévu initialement) 

 

Permanences des Groupes : 
Groupe de Roanne : 9 avril, 14 mai, 11 juin à 10 h, ex-maternelle Salengro, 19 rue Augagneur. 

Groupe Noël Pointe de Saint Etienne : 28 avril, 26 mai, 23 Juin, à 18 h, Maison des Associations, 4 rue Malraux. 
Groupe Antonia Lafond-Gleichert du Forez : 19 avril, 31 mai, 28 juin à 18 h, salle de réunion de Veauchette. 

 

Assemblées Générales : 
Ordinaire (d’été), le 18 juin à 9h30, salle de réunion de Veauchette,  

Extraordinaire, le 18 juin de 9h00 à 9h30, salle de réunion de Veauchette. 

A l'initiative de la Fédération départementale de la Libre Pensée, 
  la compagnie La cerise sur le gâteau  

donnera une représentation du spectacle  Louise Michel   
le jeudi 23 juin à 19h à la salle  La clé d’Voûte,  

7 rue Basse des Rives, Saint-Etienne 
Libres Penseurs et lecteurs de l’Esprit Fort, réservez dès à présent la date. 
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L’OURS, Histoire d’un roi déchu (1) 
 
Après la lecture du dernier « Idée Libre » n°311 : dos-
sier intitulé : « Les chiffonniers de l’Histoire », je me 
suis souvenue d’un livre de Michel Pastoureau (1) qui 
s’intitulait « L’OURS,  Histoire d’un roi déchu ». 

Dans ce livre, l’auteur reprend l’histoire commune de 
l’ours et de l’homme. Du paléolithique à l’époque féo-
dale, l’ours, très présent dans toute l’Europe, grâce 
notamment aux immenses forêts qui couvraient le ter-
ritoire (voir le film « Les Saisons ») faisait très souvent 
l’objet d’un culte. Il était vénéré. De multiples légendes 
font de l’ours un animal très fort, invincible, qui 
comme l’homme peut marcher debout, qui attire les 
jeunes femmes, les viole, qui engendre des créatures 
mi-homme, mi-animal qui sont invincibles et sangui-
naires. L’animal est chassé mais admiré et respecté de 
par sa force et son courage. Les rois eux-mêmes font 
de cet animal un attribut royal.  

A partir de Charlemagne et jusqu’à Saint-Louis, l’ours 
sera combattu. Toutes les légendes et les cultes liés à 
l’ours sont devenus insupportables aux hommes de 
religion et aux seigneurs et rois qui ne cessèrent d’es-
sayer de le détrôner pour asseoir leur propre pouvoir. 
Eradication par la chasse à outrance, l’ours devenant 
compagnon et serviteur des saints, domestiqué, aidant 
ces derniers à fonder des ordres ou des monastères. 
Prenons l’exemple des fêtes païennes qui célébraient 
la sortie de l’hibernation de l’ours. Il fallut plusieurs 
siècles pour que l’Eglise détourne cette date (environ 
début février) pour en faire une fête plus ou moins 
chrétienne : la fête des lumières (non il ne s’agit pas du 
8 décembre !) qui s’appela la Chandeleur (dans cer-
taines régions, cela s’appelait la Chandelours !). On 
trouve beaucoup d’autres exemples dans le livre et le 
dossier de l’Idée Libre. 

De Saint-Louis à l’époque contemporaine, l’ours fut 
détrôné, transformé en bête de cirque, considéré 
comme lourdaud, gourmand (encore un péché !), ne 
dit-on pas de quelqu’un qu’il est un « ours mal lé-
ché » (ce qui n’est pas vraiment un compliment). Un 
nouveau bestiaire se met en place avec le lion, l’aigle, 
le renard qui deviennent des animaux 
« fréquentables ». Pourtant l’ours aura sa revanche, 
aux Etats-Unis, il devint le célèbre « Teddy ». Quant à 
l’ours en peluche, il est d’origine allemande. Ce com-
pagnon des enfants et… des adultes suivit même Neil 
Armstrong en juillet 1969 dans le premier voyage sur la 
Lune. Homme et ours, deux compagnons que l’Eglise 

n’aura pas réussi à séparer... 

(1)Paru au Seuil en 2007 dans la collection « la librairie 
du XXI° siècle » 

(2)Michel pastoureau, né le 17 juin 1947 à Paris, est un 
historien médiéviste français, spécialiste de la symbo-
lique des couleurs, des emblèmes, et de l’héraldique. Je 
ne peux que recommander vivement ses livres : Bleu, 
histoire d’une couleur – (existe aussi avec le noir, le 
vert) – et ses livres sur les animaux : « Le cochon, his-
toire d’un cousin mal aimé » mais aussi « Les animaux 
célèbres ». 

Vous avez compris, je suis fan !!! 

                                                                                                                           
MCC 

Note de lecture 



18 

L’Eglise catholique est « chébran »  

Un lecteur de l’Esprit Fort nous a fait parvenir la 
publicité ci-contre découpée dans un magazine. La 
curiosité a conduit la rédaction de l’Esprit Fort à 
rechercher sur internet des précisions sur cette 
« appli ».  

Au cours de cette recherche, nous avons constaté 
que l’Eglise catholique est en passe de devenir une 
Eglise « branchée » à la pointe de l’innovation tech-
nologique.  

Concernant l’application « GeoConfess », nous ne 
sommes pas allés jusqu’à en vérifier l’efficacité 
n’ayant pas les critères de jugement nécessaires de 
ce qui est un péché et de ce qui ne l’est pas, mais 
une multitude de sites internet en fait la promo-
tion, tant de braves gens ne peuvent pas tous se 
tromper. On y insiste bien sur le fait  qu’il ne s'agit 
pas d’une confession en ligne, mais bien de mettre 
en relation des catholiques désireux de pratiquer 
ce « sacrement libératoire » avec des prêtres dispo-
nibles. La confession quant à elle se déroulerait de 
façon classique. Le danger de piratage informa-
tique se trouve ainsi écarté et le secret de la con-
fession bien gardé. On imagine l’importance de cet 
argument chez des pénitents qui ont un gros péché 
à se faire pardonner par l’Eglise mais qui ne souhai-
tent pas pour autant en rendre compte devant la 
justice des hommes. Il paraitrait que certains 
prêtres aussi sont dans cet état d’esprit. 

Une autre application, à l’étude celle là, a attiré la 
curiosité de la rédaction, l'application « Quête ». 
Selon  différents sites, « L'appli Quête permettra 
aux fidèles de donner à la paroisse de leur choix. 
[…] Ce nouveau mode de don sera défiscalisé. » 
Toujours selon internet, c’est « Une innovation que 

l'on doit à une équipe de jeunes cathos très con-
nectée. […] l'appli Quête sera dès février en phase 
de test dans plusieurs diocèses volontaires, près 
de 90% des diocèses contactés ont été emballés 
par le projet ».  

Il nous faut toutefois préciser à nos lecteurs que si 
l’Eglise catholique semble compter sur les nou-
velles technologies pour renflouer ses trésoreries, 
elle n’en abandonne pas pour autant les 
« technologies » traditionnelles telles le finance-
ment par des fonds publics de différentes activités 
diocésaines, par exemple les écoles privées confes-
sionnelles, ou carrément le prélèvement à la source 
du « Denier » dans les départements d’Alsace et 
Moselle. Cette dernière  « technologie » qui a l’im-
mense avantage d’être appliquée à tous, même à 
celles et ceux qui ne souhaitent pas donner, l’Eglise 
n’est pas prête à vouloir y renoncer même si elle a 
comme des relents d’obscurantisme moyenâgeux, 
et inquisitoire.   

Humour 

GEOCONFESS 
Vous voulez vous confesser mais 

ne trouvez pas de prêtre ? 
Dès mars, vous pourrez  
télécharger l’application  

mobile GeoConfess, qui identifie 
les ecclésiastiques disponibles 
près de chez vous  ainsi que les 

jours et les heures  
auxquels ils pratiquent.  

La foi, c’est simple comme  
un clic. 

Les deux enfants et les religions (fable moderne) 

À la sortie de l’école deux enfants discutent et commentent l’actualité à leur façon. 

Si tu t’intéresses à l’Islam, dit l’un, si tu fréquentes une mosquée, tu risques de te radicaliser et de finir par 
te faire sauter ! 

Si tu t’intéresses à la religion catholique, répond l’autre, si tu vas au catéchisme, toi aussi tu risques de te 
faire sauter ! 

Morale : toutes les religions sont dangereuses ! 
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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 €  

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,  

dévoilés, 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 :  
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 : 
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) : quatrième jeudi du mois, à 18 h, 

Maison des Associations, 4 rue Malraux 

Roanne : deuxième samedi du mois, à 10 h,  

ex-maternelle Salengro, 19 rue Augagneur 

Antonia Lafond-Gleichert (Forez) : 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. 

LL’’ESPRITESPRIT  FORT 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, Marie-Claude Collay, Pierre Schwartz, 
Yannick Sybelin, Serge Fayard, Christiane Forti. 
 

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 
Imprimé par nos soins.  

BULLETIN D’ABONNEMENT 
 

Nom : ………………………………………………….……………………….. 

Prénom : ………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………... 

Code Postal : ………………………………………………………………... 

À partir du numéro : …………………………………………………….. 

ABONNEMENT : 4 numéros 10 € 
Vente au numéro 3 € 

 

Bulletin à renvoyer au siège social (voir ci-contre) 
 

Chèque à l’ordre de Libre Pensée Loire 


