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Chers camarades je vous apporte le salut fraternel de la 
fédération de la Loire. 

L’an dernier à pareille époque, lors du congrès de Creil, 
nous étions 86, nous sommes à ce jour 93 libres penseurs 
dans la Loire. 

C’est dans l’élan créé par la préparation du 5 décembre 
que de nombreux militants laïques sont venus vers nous. 
Tous n’ont pas adhéré mais les conditions de leur adhé-
sion se construisaient. 

Dans cette préparation nous avons pu tisser de nouveaux 
liens avec des organisations du mouvement laïque dont 
certaines nous ignoraient jusque-là. Nous avons rencon-
tré à diverses occasions la Ligue de l’Enseignement, la 
Fédération des familles laïques, la Ligue des Droits de 
l’homme avec Daniel Boitier qui est intervenu hier à cette 
tribune. 

Outre les manifestations communes sur la question de 
l’état d’urgence, nous avons participé à différentes réu-
nions ou rencontres notamment sur la question de la 
laïcité. 

Il est évident que nous avons avec ces organisations 
laïques des nuances d’appréciations plus ou moins 
grandes sur certains points, mais ces différences de point 
de vue ont toujours été abordées dans une discussion 
cordiale et franche. 

Nous avons invité ces organisations nouvellement contac-
tées à notre dernier rassemblement pacifiste d’Ambierle 

(c’est la commune d’où sont originaires deux des 
« martyrs de Vingré »). La LDH a répondu en la personne 
de Daniel Boitier qui y a pris la parole.  

Toujours avec la LDH, nous avons en projet une manifes-
tation dont on ignore encore la forme ni même si elle 
pourra se concrétiser, autour de la défense de la Loi de 
1905 de séparation. Nous avons convenu d’une rencontre 
LP et LDH, dès septembre, pour essayer ensemble de mo-
biliser les autres organisations du mouvement laïque. 

Oui, nous avons des nuances d’appréciation plus ou 
moins grandes avec certaines de ces organisations mais 
un rapprochement s’opère sur certains points. Hier Daniel 
Boitier évoquait le maire de Roanne qui veut bien accueil-
lir des réfugiés mais à condition qu’ils soient catholiques, 
il savait que nous lui avions décerné un prix « Cléricalis » 
pour cette raison, ainsi que pour sa participation au pro-
jet de modification de la loi du 9 décembre 1905 afin de 
rendre possibles les crèches catholiques dans les mairies 
par exemple. Enfin nous partageons le même point de 
vue sur l’affaire du maire de Saint-Just-en-Chevalet qui a 
organisé une plantation d’un arbre de la laïcité et qui in-
vite, certes l’école publique de son village, mais aussi 
l’école privée confessionnelle (nous avons relaté cette 
affaire dans notre bulletin trimestriel, L’Esprit Fort. Et 
notre article a été repris par le bulletin des Elus amis de la 
Libre Pensée). 

Je vous remercie. 

Tout d’abord, je transmets le salut fraternel de notre ca-
marade Michel Eliard, VP d’honneur de la Libre Pensée, 
que des problèmes de santé ont empêché de participer 
au congrès. Il lui souhaite de fructueux travaux.  Dans ce 
cadre, rappelons que le pacifisme internationaliste, l’anti-
militarisme, la lutte contre les guerres sont au cœur des 
préoccupations de la Libre Pensée. Quelques ouvrages 
ont été écrits, à ce sujet ou sur des sujets proches, par 
Danielle Roy et moi-même. Bien au-delà de nous, nom-
breux sont les camarades qui travaillent et publient à ce 
propos. C’est bien. Nous nous situons ainsi dans la conti-
nuité des positions historiques de la Libre pensée, élargie 
par l’initiative prise en 1994 d’une Fédération Nationale 
Laïque des Monuments. Le point de départ de cette initia-
tive se situe à Gentioux, « mère de toutes les batailles » … 
pour la paix, cela va sans dire ! L’extension spécifique de 
la Libre Pensée  qu’est la Fédération des Monuments pro-
cède totalement de la démarche libre penseuse organisée 
de la FNLP et elle s’est combinée très étroitement avec la 
campagne que nous menons pour la réhabilitation des 

fusillés pour l’exemple. Cette action a pris une dimension 
internationale importante, décisive, avec la Déclaration 
commune de groupements libres penseurs, humanistes, 
pacifistes intervenant dans dix pays. D’autres s’y join-
dront. Pourquoi pas en provenance de  Russie ou d’indivi-
dualités rattachées à l’histoire russe (mutineries), du fait 
de la guerre de 14-18 ? Dans un autre domaine du paci-
fisme agissant, marqué par l’actualité la plus brûlante, 
nous sommes en totale solidarité  avec les migrants, avec 
ces pans entiers de peuples condamnés par les guerres à 
fuir leurs pays respectifs, mis à feu et à sang. Ainsi nos 
dirigeants, via les « Opérations extérieures », génèrent la 
mort en masse, au nom du droit d’ingérence. Ils prennent 
ainsi en otage leur propre peuple, qui est notre peuple, Ils 
créent les conditions du terrorisme qui, par nature, 
frappe et tue à l’aveugle. Nos dirigeants, il faut le dire, par 
leur politique belliciste irresponsable, en préparent le 
terreau.  
Halte au feu ! A bas cette politique guerrière ! Assez de 

barbarie ! 

Congrès national de Bourg-lès-Valence 

Intervention de Calogero Minacori pour la Fédération départementale de la Loire 

Intervention  de Pierre Roy (CAN – Vice Président d’honneur)  
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Éditorial  

La Laïcité au cœur des débats du congrès  

de Bourg-lès-Valence, au cœur de l’actualité. 

À l’heure où ces lignes sont écrites, nul ne peut dire ce 
que sera la suite de la mobilisation contre la loi El-
Khomri, appelée « loi travail » par certains, « loi capital » 
par d’autres. Dès la parution de son projet, elle a été dé-
noncée par la Libre Pensée parce qu’elle porte un nou-
veau coup à la laïcité institutionnelle, en introduisant une 
« laïcité élargie » là où elle n’a pas lieu d’être, la sphère 
privée des entreprises.  

Quand la laïcité est partout, elle n’est nulle part !  

Le front syndical qui s’est constitué autour de la CGT et 
de la CGT-FO, appelle à une nouvelle grève et à des mani-
festations le 15 septembre pour exiger l’abrogation de 
cette loi scélérate  votée à coup de « 49-3 », contre l’avis 
majoritaire du pays.  Les libres penseurs, syndiqués pour 
beaucoup, y seront sans doute présents sous les bande-
roles de leurs syndicats respectifs.  

L’affaire dite du « burkini » donne un éclairage nouveau 
aux conséquences désastreuses de cette loi inique. 
Puisque la Laïcité est partout, y compris dans la sphère 
privée des citoyens de ce pays, ceux-ci n’auraient plus la 
liberté de se vêtir comme ils le souhaitent, même lorsque 
aucune contrainte professionnelle ou d’appartenance à 
une fonction publique, ne les oblige à respecter certaines 
règles vestimentaires.  

La réaction du mouvement démocratique et laïque a été 
immédiate et unanime pour dénoncer le côté liberticide 
de l’interdiction du vêtement intégral de bain surnommé 
« burkini ».   

La Libre Pensée a relayé ces réactions dans différents 
communiqués : Jean Baubérot Sociologue des religions, 
Michel Tubiana, Président d’Honneur de la Ligue des 
Droits de l’Homme, Pascal-Éric Lalmy, Secrétaire national 
chargé de la laïcité au Parti Radical de Gauche et Terry 
Sanderson, Président de la National Secular Society d’An-
gleterre (Organisation sœur de la Libre Pensée Française).  
L’Esprit Fort tient à la disposition de ses lecteurs l’intégra-
lité de ces textes sur simple demande.  

À la tribune du Congrès national de la Libre pensée, Da-
niel Boitier, invité en tant que représentant de la Ligue 
des Droits de l’Homme, a souligné combien le terme 
même de « burkini » était orienté.  

Il a raison ! En effet nomme-t-on « soutanikini » le vête-
ment des religieuses catholiques allant aux bains  de 
mer ?  Alors pourquoi cette ignominie sinon pour porter 
encore un nouveau coup à la Laïcité institutionnelle ?  

Après les lois pétainistes du gouvernement de Vichy, 
après la loi Debré qui autorise l’hémorragie des fonds 
publics vers l’enseignement privé confessionnel,  toutes 
les religions  confondues (etc… ), voilà que la loi El-khomri  
veut porter un nouveau  coup  tant au Code du travail 
qu’à la Laïcité institutionnelle. Ces deux piliers du syndi-
calisme et de la démocratie se trouvent ainsi réunis dans 
la même attaque réactionnaire et donc dans le même 
combat de défense de la part du mouvement syndical, 
démocratique et laïque constitué autour de l’exigence 
d’abrogation de la loi Debré.  

Ce n’est pas un hasard si un clivage est apparu de plus en 
plus clairement entre certaines organisations qui ont pris 
en charge l’application de la Doctrine sociale de l’Église, 
donc la destruction du Code du travail et de la Laïcité, et 
les organisations du mouvement démocratique et laïque, 
se reconnaissant soit dans la Charte d’Amiens, soit dans 
la loi de séparation des Églises et de l’État, soit dans les 
deux, ce qui n’est nullement incompatible, et qui défen-
dent la Laïcité institutionnelle et le Code du travail. 

Lors du Congrès de Bourg-lès-Valence, ce front démocra-
tique et laïque s’est réaffirmé, encore plus déterminé à 
obtenir l’abrogation de la loi Debré, mère de toutes les 
lois anti laïques.  

Le combat commun avec les autres organisations laïques 
continue. 

À bas la calotte et vive la sociale ! 

 

Calogero Minacori  

 

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.  
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Notes de lecture (Deuxième partie) 

Comment le peuple juif fut inventé 

Shlomo Sand   

Historien, Université de Tel Aviv 

  Champs Essais — Flammarion- 2010   

605 pages,  2,20 € 

(Deuxième partie) 

De l’honnête vérité à son occultation sioniste complète 

 

A la fin du chapitre L’invention de l’exil, prosélytisme et 
conversion, Shlomo Sand signale le livre écrit dans leur 
jeunesse par Ben Gourion (futur dirigeant d’Israël) et Ben 
Zvi. Dans ce livre qui date de 1918, les auteurs défen-
daient alors le point de vue que les fellahs (paysans) des 
« origines », souvent juifs ou chrétiens de religion, et qui 
peuplaient alors cette région du Proche Orient, connurent 
au cours de leur histoire bien des « mélanges » divers et 
variés (arabe, persan, turc, etc.). Le reconnaître c’était 
évidemment rendre improbable le retour à la « terre des 
ancêtres » supposés communs. Cette position fut vite 
abandonnée, on s’en doute, par les sionistes. 

Shlomo Sand écrit, en reconstituant la démarche des sio-
nistes : 

« Dès lors l’Islam antique n’obligea plus les Judéens  à se 
convertir, il ne fait que les expulser de leurs terres. L’exil 
imaginé du VIIème siècle fut perçu comme une alternative 
à la fois au mode de narration religieux concernant le dé-
racinement sans fondement qui aurait eu lieu après la des-
truction du Second Temple et à la thèse postulant que les 
fellahs seraient les descendants des habitants de la Judée. 
Le moment précis de l’expulsion n’était pas vraiment cru-
cial, le plus important était de préserver la mémoire inesti-
mable de l’exil forcé.  

Les « expatriés », les « expulsés » ou les « fugitifs émi-
grés » prirent le chemin  d’un long et douloureux exil et, 
selon la mythologie nationale, errèrent sans fin à travers 
les continents pour atteindre les recoins les plus éloignés 
du monde et enfin, avec l’avènement du sionisme, faire 
demi-tour et rentrer en masse dans leur patrie abandon-
née. Cette Patrie, de ce fait, n’avait jamais appartenu aux 
Arabes « conquérants », mais elle revenait de droit aux 
juifs, « une terre sans peuple pour un peuple sans terre ». 

Ce précepte national, qui acquit sa popularité et son utilité 
au sein du mouvement sioniste dans ses diverses versions, 
était le fruit d’un imaginaire historique au cœur duquel 
figurait l’Exil, bien que la plupart des historiens profession-
nels aient su qu’il n’y avait jamais eu d’expulsion de force 
du « peuple juif », ils permirent l’infiltration du mythe 

chrétien* dans la tradition juive pour lui laisser faire son 
chemin librement sur la place publique et dans les manuels 
pédagogiques de la mémoire nationale, sans tenter de 
freiner sa marche. Ils l’encouragèrent même indirectement 
en sachant que seul ce mythe pouvait assurer la légitimité 
morale de la colonisation par la « nation exilée » d’une 
terre déjà occupée par d’autres. 

Une mémoire fabriquée singulièrement amnésique… 

La conversion en masse, en revanche, à la source de la for-
mation des grandes communautés juives autour du bassin 
méditerranéen, ne laissa presque aucune trace dans l’en-
seignement de l’histoire nationale. Si l’on en parlait parfois 
dans le passé, elle fut occultée avec l’évolution de l’élabo-
ration de la mémoire officielle. Les fidèles judaïsants […] 
avaient eux-mêmes déjà tendance à obscurcir leurs ori-
gines. Afin de se purifier et de s’affilier au peuple sacré, 
chaque converti refoula son passé impie – durant lequel il 
s’était nourri de mets interdits et avait vénéré les étoiles et 
les astres –, un acte initiatique qui lui permit de commen-
cer une vie nouvelle au sein de sa communauté et de sa 
croyance d’adoption. Les fils de ses fils ne savaient pas, ou 
ne voulaient pas savoir, que leurs ancêtres entachés de 
paganisme avaient rejoint de l’extérieur la communauté 
de prédilection juive. 

* Les chrétiens parlent de peuple exilé par « Dieu » pour avoir crucifié 
Jésus, « fils de Dieu ».  

(Suite page 5) 
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Ils voulurent aussi jouir du prestige que leur apportait 
l’appartenance héréditaire au peuple élu. Malgré la posi-
tion positive du judaïsme sur la conversion et en dépit des 
mots d’admiration et flatterie dont furent couverts les 
convertis, la lignée « par la naissance » constituait tout de 
même un capital symbolique déterminant au cœur de ses 
lois. La considération engendrée par la filiation aux exilés 
de la Jérusalem sainte apporta aux adeptes le réconfort et 
consolida les limites de leur identité dans un monde me-
naçant, ou alternativement tentant. La conscience de leur 
origine les affiliant à Sion les gratifia d’une position privi-
légiée par rapport à la ville sacrée, sur laquelle, selon la 
tradition, reposait le monde, et dont les chrétiens, aussi 
bien  que les musulmans durent reconnaître la supériorité 
religieuse. 

Ce ne fut pas un hasard si la pensée sioniste puisa de pré-
férence dans les sources ethno-fictives de sa longue tradi-
tion. Elle s’en empara comme d’un trésor rare qu’elle re-
modela à son aise dans ses laboratoires idéologiques, ca-
pitonna de « connaissances » historiques laïques, en re-
taillant la charpente pour l’adapter à sa vision du passé. 
La mémoire nationale se greffa ainsi sur le socle cultuel de 
l’oubli, d’où s’ensuivait sa remarquable réussite. 

La conservation du phénomène de conversion massive 
aurait pu corroder la solidité du métadiscours sur la cohé-
sion biologique du « peuple » juif. Les racines de l’arbre 
généalogique de ce « peuple » étaient bien supposées re-
monter à Abraham, Isaac et Jacob et non au mélange exo-
tique de groupements humains qui vécurent au royaume 
des Hasmonéens, sous l’Empire perse ou dans la vaste ère 
de l’Empire romain. 

L’oubli de la conversion par la force et du grand mouve-
ment d’adoption volontaire du judaïsme constituait une 
condition sine qua non de la conservation de la linéarité 
de l’axe temporel sur lequel évoluait, en mouvement d’al-
ler et retour, du passé au présent et du présent au passé, 
une « nation » unique, errante, repliée sur elle-même, et 
bien entendu entièrement imaginée. » 

Le refus des faits qui constituent l’Histoire véritable 

L’historien évoque les démentis apportés par l’Histoire à 
la théorie de la race juive qui serait restée  fondamentale-
ment la même à travers les millénaires et sans mélange 
aucun avec d’autres peuples. Il évoque la royauté juive de 
ce qui deviendra le Yémen et durera plusieurs siècles. Il 
évoque les berbères convertis au judaïsme qui joueront 
un rôle important à l’époque des « invasions arabes », 
soulignant au passage la conception faite de tolérance 
qu’avait la religion musulmane de ses rapports avec les 
autres religions. Enfin il consacre plusieurs pages au 
royaume de Khazarie, occupant un vaste territoire situé 
entre l’actuel Kiev et le Caucase, englobant la Crimée et 
dont la religion officielle était le judaïsme. C’est la dé-

monstration que le terme « juif » a servi à qualifier diffé-
rents peuples pratiquant la religion mosaïste et non un 
peuple fantasmé homogène par les sionistes depuis les 
temps bibliques ! Ce sont ces aspects qui sont occultés 
par l’histoire officielle enseignée dans les écoles d’Israël 

Le lecteur sera peut-être étonné d’apprendre que des 
biologistes israéliens cherchent à démontrer que les juifs 
forment un peuple, dispersé dans le monde ou résidant 
en Israël, qui serait doté d’un ADN spécifique ! Et qu’ils 
cherchent ainsi à fonder la légitimité de l’Etat d’Israël, 
sachant que le mot « nation » est réservé par l’Etat à ceux 
qui habitent  le territoire actuel d’Israël et des colonies,  
dont cet Etat cautionne l’occupation. L’expression 
« nation juive » désigne ainsi tous les « juifs » du monde 
entier, tous citoyens potentiels d’Israël. 

« Les intellectuels sionistes, de même que les autres 
adeptes de la conception nationale dans la région, eurent 
besoin, afin de s’auto-définir, d’adhérer à une identité 
ethno religieuse ou biologique. Pour rassembler et relier 
entre elles des communautés juives principalement com-
posées d’une population devenue non croyante et dont les 
langues et les coutumes laïques étaient polyphoniques et 
différaient selon les lieux, il était impossible de se fonder 
sur des modèles de comportement puisés dans un présent 
vivant et populaire pour en tirer […] une culture moderne 
homogène. Il fallait au contraire rayer d’un trait les dis-
tances ethnographiques existantes, oublier les histoires 
spécifiques et se tourner vers l’arrière, vers une Antiquité 
mythologique et religieuse. » 

Entre autres particularités, on apprend que  l’Etat d’Israël 
interdit les mariages « mixtes », que le mariage civil 
n’existe pas. Mais le lecteur sera en particulier sensible 
aux interrogations de l’auteur sur le devenir d’une entre-
prise comme celle d’Israël qui s’est accomplie sur la base 
de l’exclusion de fait de la très importante minorité  pa-
lestino-israélienne, minorité arabe en majorité de confes-
sion musulmane mais comportant une minorité chré-
tienne. Et bien entendu, au-delà de cette minorité en 
quelque sorte intramuros, se pose comme un immense 
problème le sort de la population palestinienne de Gaza, 
de la Cisjordanie, sans compter le sort de toute l’immense 
diaspora dont est victime, depuis 70 ans maintenant, la 
population privée d’un territoire  historique. 

L’auteur clôt son livre sur ces interrogations d’avenir. Il 
évoque un possible Etat binational. Sauf erreur, il ne parle 
pas d’une République palestinienne laïque où les deux 
composantes fondamentales, la juive et l’arabe, pour-
raient vivre. 

C’est un livre à lire où les libres penseurs peuvent  trouver 
des matériaux pour leurs combats. 

Pierre Roy 

(Suite de la page 4) 
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Note de lecture 

Une invention nommée Jésus 
Nicolas Bourgeois  

 

Nicolas Bourgeois s’est interrogé sur le fait que « les his-
toriens spécialistes du Jésus historique ont produit des 
travaux admirables d’érudition et d’intelligence » où « il a 
puisé sans vergogne. » « Malheureusement, poursuit-il, 
quand ces spécialistes nous expliquent que Jésus a existé, 
on ne les reconnaît plus : les raisonnements rigoureux dis-
paraissent au profit d’arguments d’une faiblesse décon-
certante. » Nicolas Bourgeois explique que ces spécialistes 
sont souvent des croyants, voire des prêtres, et qu’on 
« peut craindre un conflit d’intérêts…si [ces spécialistes] 
sont soucieux de leur foi, de leur employeur et de leur car-
rière. » 

L’introduction démarre d’une citation d’un manuel d’his-
toire  de seconde de 1996 : « l’existence de l’homme Jésus 
ne semble pas discutable…Mais aucune des sources le 
concernant n’est historiquement fiable. » Nicolas Bour-
geois analyse : « une évidence [ou assertion non discu-
table] est une opinion admise sans discussion, sans que 
personne ne pense à demander pourquoi elle est exacte. 
Le fait que la terre est plate était une évidence. Bien en-
tendu, toutes les évidences ne sont pas fausses mais il est 
bon de chercher à les vérifier. » Et il poursuit : « aucun 
document non chrétien n’est un témoignage direct sur 
Jésus. » 

Dans la première des 4 parties, il étudie les sources :  

Il commence par l’archéologie.  

Si Ponce Pilate, préfet de Judée a une existence réelle 
attestée, seule la vieille tarte à la crème attrape-
touristes : un ossuaire portant la mention « Jacques frère 
de Jésus, fils de Joseph, » mentionnerait Jésus. Mais, écrit 
Nicolas Bourgeois, « les toutes dernières expertises ten-
dent à prouver que l’inscription est très nettement posté-
rieure à l’ossuaire. » Et il conclut : « Autrement dit, il 
s’agit d’un faux. » 

Ensuite, une piscine à cinq portiques (peut-être celle de 
Jean 5,2) , un lieu dallé près de Jérusalem, une « maison 
de Pierre » à Capharnaüm ne prouvent pas que Jésus ait 
existé. 

Il poursuit par les auteurs latins et le juif Flavius Joseph, 
rallié aux Romains pendant la guerre de Judée (66-70) :  

D’abord il commence par Suétone et sa « vie des douze 
césars » : « Comme les Juifs se soulevaient continuelle-
ment à l’instigation d’un certain Chrestos, [l’empereur 
Claude] les chassa de Rome. » Vivant une dizaine d’an-
nées après la date officielle de la crucifixion, ce 

« Chrestos » est un agitateur juif mais rien n’assure que 
ce soit Jésus. « Chrestos » est la traduction grecque du 
mot hébreux Messie. 

Puis vient le texte de Tacite sur la persécution des chré-
tiens en 64, accusés par Néron de l’incendie de Rome : 
« ce nom leur vient de Chrestus que, sous le principat de 
Tibère, le procurateur Ponce Pilate avait livré au sup-
plice. » Si « Chrestus » est très certainement Jésus, les 
informations de Tacite proviennent des chrétiens de 
Rome et ne sont que des informations très indirectes sur 
le personnage Jésus et de qualité discutable : Tacite écrit 
« procurateur » alors que Ponce Pilate était préfet. 

Arrive ensuite le texte de Pline le Jeune, écrit en 112 alors 
que Pline est gouverneur de Bithynie (littoral nord ouest 
de la Turquie) : il écrit que les Chrétiens avaient l’habi-
tude de chanter « un hymne au Christ comme  à un 
dieu. » Si ce texte nous apprend que le christianisme s’est 
bien implanté en Bithynie, il ne nous apprend rien sur 
Jésus. 

Le « témoignage flavien » (« Testimonium Flavianum ») :  

Josèphe Ben Mattathias est un général juif engagé dans la 
guerre de Judée (66-70). Jugeant la situation perdue, il se 
rend au général romain Flavius Vespasianus, le futur em-

(Suite page 7) 
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pereur Vespasien, qui l’adopte et lui donne son nom. Jo-
sèphe devient Flavius Josèphe. Il finit sa vie à Rome, logé 
chez la famille impériale flavienne qui règne de 69 à 96. 

On peut lire dans le « témoignage flavien » (Testimonium 
Flavianum datant de 93 environ) : « en ce temps-là appa-
rut Jésus, homme sage, si toutefois il est permis de l’appe-
ler un homme car il faisait des prodiges et enseignait les 
hommes qui faisaient avec joie la vérité…C’était le Christ…
Pilate l’ayant fait mettre en croix…il leur apparut le troi-
sième jour vivant à nouveau. »  

Dès le XVIème siècle, on se demande si ce texte a pu être 
écrit par un juif et Voltaire, au siècle des Lumières, esti-
mait que ce texte était un faux grossier. Un juif qui dit 
« C’était le Christ » et qui croit en la résurrection se serait 
fait baptiser. Voltaire pense donc que le « Testimonium 
Flavianum » est une interpolation (totale) dans l’œuvre 
de Josèphe.  

On a depuis tenté de sauver la crédibilité de ce texte avec 
l’hypothèse de l’interpolation partielle : Josèphe aurait 
écrit sur Jésus un texte qui aurait été ensuite enrichi par 
un chrétien. Ce chrétien pourrait être Eusèbe de Césarée, 
le confesseur de l’empereur Constantin et celui qui le 
poussera au baptême (IVème siècle). Il faut remarquer, 
qu’avant Eusèbe, ce texte  n’est mentionné par aucun 
écrivain chrétien. 

Le débat dure depuis plus de 5 siècles et aucun argument 
n’a permis de trancher de façon convaincante entre 
l’interpolation partielle et l’interpolation totale. Nul ne 
sait qui a écrit ce texte 

Dans la deuxième partie, Nicolas Bourgeois étudie les 
faits historiques à la lecture des évangiles : 

Les évangiles de Marc, Matthieu et Luc sont dits 
« synoptiques », « qui présentent de grandes ressem-
blances » dit le dictionnaire. Le lecteur sera, lui, sensible 
aux gigantesques contradictions que l’on y trouve depuis 
la généalogie des ancêtres de Jésus jusqu’à son ascension 
définitive.  

Si, pour des raisons théologiques, Jésus doit avoir pour 
ancêtre le roi David, selon Luc ou Matthieu, le fils de Da-
vid, ancêtre de Jésus est différent : Salomon ou Nathan. 
Entre David et Jésus, Luc place quarante-deux généra-
tions et Matthieu vingt-huit. Trois ou quatre siècles de 
différence qui, de toute façon, sont si peu importants : il 
s’agit de l’ascendance paternelle de Jésus, et donc de Jo-
seph…dont ces évangiles nous disent, tous d’accord cette 
fois, qu’il n’est pas le père biologique de Jésus ! 

Vient ensuite une liste de contradictions entre les évan-
giles : Jean-Baptiste a baptisé Jésus selon Marc et 
Matthieu, quelqu’un d’autre selon Luc. Aucun évangile ne 
s’accorde sur les premiers disciples de Jésus, la mort de 
Judas, l’attitude des deux larrons sur la Croix, les der-
nières paroles prononcées etc. Jésus est-il mort un ven-
dredi, veille de shabbat, ou le jour même du shabbat ? 
Cela nous donne trois années différentes ! Matthieu 
semble nous décrire, le jour de la crucifixion,  une éclipse 
de soleil, qui n’apparaît que lors de la nouvelle lune. Or 
nous sommes jour de Pâques, donc c’est jour de  pleine 
lune ! Arrêtons là, Prévert aurait rajouté un raton laveur à 
cette liste fort longue. 

Plus grave : à qui le message de Jésus est-il destiné ? Il est 
réservé aux Juifs selon Matthieu qui change d’avis après 
la résurrection (Matthieu 28,19) : « Allez donc à toutes les 
nations, faites en des disciples. » L’enseignement de Jésus 
est universel selon Marc (13,10) et Pierre (Actes des 
Apôtres 15,7). Paul précise dans son épître aux Galates 
2,7 (donc aux Gaulois !) que l’Evangile est confié à Pierre 
pour les Juifs et à Paul pour les autres. Enfin il ne serait 
réservé qu’à une petite minorité dans d’autres passages 
de Marc (4,11-12), Matthieu (13,10-15) et Luc (8,9-10) où 
Jésus s’exprime par paraboles « pour qu’ils regardent ce 
qu’ils regardent mais ne le voient pas et qu’ils entendent 
ce qu’ils entendent mais ne le comprennent pas. » (Marc 
4, 11-12). 

Nicolas Bourgeois conclut : chaque évangile est cohérent 
avec lui-même et fait pour être lu seul. « Les Pères » déci-
dèrent d’en garder quatre, ceux qui eurent le plus de par-
tisans, sans doute. D’autres furent écartés, le lobbying 
étant déjà puissant à cette époque ! Nicolas Bourgeois 
termine cette partie en disant : « La nécessaire harmoni-
sation ne fut pas menée à son terme, malheureusement 
pour l’histoire, heureusement pour l’historien. » 

En revanche, les évangiles synoptiques sont tous d’accord 
sur une chose : « Jésus n’est pas Dieu » seulement son 
envoyé ou son Messie, « médiateur entre Dieu et les 
hommes ». La consubstantialité du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit établie par le concile de Nicée en 325, sous 
l’empereur Constantin, est mise à mal car les auteurs des 
évangiles sont tous juifs et s’en tiennent au premier com-
mandement : « un seul Dieu tu adoreras ». Trois et un 
sont deux chiffres différents, n’en déplaise aux prêtres qui 
récitent le credo le dimanche ! 

Dans la troisième partie, Nicolas Bourgeois étudie les 
symboles, toujours à la lecture des évangiles. 

Cette partie est importante car elle montre que Jésus est 

(Suite de la page 6) 

(Suite page 8) 
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un personnage biblique construit en grande partie  à par-
tir de l’Ancien Testament.  

Nicolas Bourgeois s’intéresse d’abord à la symbolique des 
nombres, très importante dans les deux Testaments : un 
seul exemple suffira. Reparlons de la généalogie de Jé-
sus : Matthieu compte d’Abraham à David 14 généra-
tions, de David à la déportation de Babylone 14 égale-
ment et 14 générations encore de la déportation de Ba-
bylone ; Luc compte 56 générations de Jésus à Abraham 
dont 42 entre Jésus et David. Dans tous les cas 42=14x3 
et 56=14x4. Pourquoi 14 ? C’est le chiffre du roi David (en 
hébreu DVD où seules les consonnes s’écrivent) car les 
lettres D et V sont respectivement les 4ème et 6ème 
lettres de l’alphabet hébreu et 4+6+4=14 ! Jésus est fils 
de David, CQFD ! Les nombres 3, 6, 7, 12, 40 et d’autres 
jusqu’au « chiffre de la bête » 666 sont à l’honneur dans 
les deux Testaments. Par exemple, lors de la pêche mira-
culeuse, nous dit Jean (21,11) Pierre tira de ses filets 153 
poissons.  (153=1+2+3+4+…+17 !) 

Nicolas Bourgeois étudie aussi les influences littéraires, 
pour se rendre compte que des récits du Nouveau Testa-
ment sont délibérément construits sur le modèle d’écrits 
antérieurs, notamment de l’Ancien Testament. Il donne 
deux exemples : le retour d’Egypte du Nouveau Testa-
ment, très proche du passage de l’Exode où, après la 
mort du pharaon qui a chassé Moïse, le Seigneur lui con-
seille de revenir en Egypte. Le deuxième passage, est le 
récit de la tempête apaisée par Jésus, très ressemblant à 
celle du livre de Jonas, juste avant d’être « englouti dans 
le ventre d’un gros poisson » (Jonas 2,1). Précisons que la 
multiplication des pains, si importante pour le symbole de 
l’eucharistie, a quelques ressemblances chez Matthieu et 
Jean avec le prophète Elisée à l’époque des rois d’Israël, 
sept siècles avant. Là, Jésus fait bien mieux qu’Elisée : 
Elisée nourrit cent personnes avec vingt pains (2ème Livre 
des Rois (4,42-44), Jésus nourrit cinq mille personnes 
avec cinq pains et deux petits poissons ! (Matthieu 14,16-
20) et Jean (6, 8-12). Nicolas Bourgeois conclut : « les 
scribes palestiniens, juifs et chrétiens utilisaient le même 
jeu d’écriture. Des récits de miracle circulaient et pou-
vaient être utilisés au service de tel ou tel héros. » 

Il rappelle ensuite que les miracles ne sont pas des anec-
dotes, leur rôle est de prouver que Jésus est l’envoyé de 
Dieu, le Messie et les miracles sont faits pour provoquer 
ou récompenser la foi. Messie signifie d’abord « oint », 
traduit en grec par « Christos ». Plus tard il devint celui 
par lequel viendrait le salut d’Israël. Si le messianisme du 
Nouveau testament présente la singularité que le Messie 
est venu en la personne de Jésus et que son retour est 
attendu, tout le reste est contenu dans l’Ancien Testa-
ment, les écrits intertestamentaires et les manuscrits de 
la mer Morte tous antérieurs à l’ère chrétienne. Nicolas 

Bourgeois fait remarquer des ressemblances entre 
Matthieu (11, 2-5) et les manuscrits de la mer Morte 
(datés d’environ cent ans avant l’ère chrétienne) où appa-
raissent dans le même ordre guérisons, résurrections et 
annonce de la « Bonne Nouvelle ». Nicolas Bourgeois fait 
remarquer que des textes prétendument historiques dans 
les écrits antérieurs au Nouveau Testament sont antida-
tés. Il cite par exemple le Livre de Daniel censé se dérou-
ler sous l’exil de Babylone (VIème siècle avant Jésus-
Christ) alors qu’il raconte avec précision l’histoire d’Israël 
jusqu’à 164 avant Jésus-Christ. Il conclut : l’histoire pou-
vant être entièrement subordonnée à la théologie, les 
récits des évangiles ne sont pas historiques mais symbo-
liques. 

Dans cette dernière partie, comment établir l’existence 
de Jésus ? 

L’histoire de Jésus n’est pas vraisemblable mais faut-il 
jeter le bébé avec l’eau du bain ? Les spécialistes répon-
dent non, le « Jésus historique » a existé même si son 
histoire a été enrichie par des éléments légendaires. De 
nos jours, c’est l’auteur John P. Meier, auteur en 1995 du 
livre : « un certain juif Jésus » qui est auréolé par les te-
nants de l’historicité de Jésus : plus de 3 000 pages et une 
critique dithyrambique. Mais Meier écrit lui-même : 
« Compte-tenu de l’état fragmentaire de nos sources […]
le « Jésus historique » restera toujours une construction 
scientifique, une abstraction théorique qui ne coïncide 
pas […] avec la pleine réalité de Jésus […] tel qu’il a vécu 
[…] en Palestine au cours du Ier siècle ». Nicolas Bour-
geois fait observer que sur ces 3 000 pages, Meier en con-
sacre deux à démontrer l’existence de Jésus en s’ap-
puyant sur un témoignage de Flavius Josèphe, avec un 
pauvre argument sur « Jacques frère de Jésus appelé le 
Christ » que l’on trouve bien dans le texte de Josèphe 
mais dont rien ne garantit qu’il ne serait pas une nouvelle 
interpolation, comme un historien allemand très respecté 
du XIXème siècle, Emil Shürer, le pense. Meier l’occulte 
en disant que cet auteur n’est pas récent. 

Enfin Nicolas Bourgeois rappelle les litanies sempiter-
nelles « plus personne ne remet en cause l’existence de 
Jésus » sans aucune démonstration qui ressemblent plus 
à un bourrage de crâne qu’à une démonstration sérieuse.  

En conclusion générale, Nicolas Bourgeois écrit : « les au-
teurs des évangiles ne sont pas des menteurs… Jésus est 
le fruit de l’espoir du salut du peuple juif ». Il termine : 
« pour ma part, après examen du dossier constitué par 
les spécialistes eux-mêmes […], je pense pouvoir dire que 
tout se passe comme si Jésus n’avait pas existé. 

« L’existence de Jésus est une affirmation de foi et non 
d’histoire ». 

Pierre SCHWARTZ 

(Suite de la page 7) 
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Une conférence de Raphaël Liogier 

« Rencontre avec Raphaël Liogier »  

(Intitulé de la conférence) 

Raphaël Liogier est sociologue et philosophe. Profes-

seur des universités à l'Institut d'études politiques d'Aix

-en-Provence, il y dirige l'Observatoire du religieux. Il 

est également diplômé en philosophie de l'université 

d'Édimbourg et de l'université de Provence et il en-

seigne à Paris au Collège international de philosophie. 

Deux conférences/rencontres de Raphaël Liogier sont 

programmées ce jour-là, portant toutes deux sur deux  

de ses ouvrages, « Le mythe de l’islamisation » et « la 

guerre des civilisations n’aura pas lieu ».  L’une 

s’adressant aux « acteurs et intermédiaires profession-

nels », l’autre à «Tout public ». Nous nous rendons à 

celle « Tout public ».  

Avant de céder la parole à Raphaël Liogier, Mireille Ro-

gers, directrice du Centre social Le Babet, rappelle le 

débat de 2013 sur la laïcité qu’ils avaient jugé néces-

saire d’organiser à l’intention notamment des  jeunes 

qui fréquentaient le Centre social. Depuis le 

« djihadisme » s’est développé, aussi ont-ils décidé de 

faire venir Raphaël Liogier afin de poursuivre le débat 

sur le « mieux vivre ensemble ». 

Dans son exposé, Raphaël Liogier utilise quelques 

termes savants parmi lesquels certains ne sont pas ex-

plicités : « consubstantiel », « épistémologie », 

« cosmogonie »… Bref, son discours s’adresse à des  

gens d’une certaine culture. 

Au début, il explique pourquoi « l’islamisation » de la 

société française est un mythe qui ne repose sur au-

cune réalité. Les données officielles, tant françaises 

qu’européennes, démontrent que « l’islamisation » ou 

« l’invasion musulmane » n’est  que propagande (c’est 

nous qui utilisons ce terme en interprétant les propos 

de Raphaël Liogier). Pour le sociologue qui s’appuie en 

particulier sur des enquêtes qu‘il a pu mener en 

France, dans le cadre de l‘Observatoire des religions, et 

sur des enquêtes menées par des Allemands, le senti-

ment que les musulmans ont des intentions, qu‘ils 

« vont faire quelque chose », se développe au cours 

des années 2000, chez les non-musulmans interrogés. 

D’après Raphaël Liogier, 70% des Français pensent qu’il 

y a intentionnalité de la part des musulmans, du fait 

qu’ils seraient de plus en plus nombreux, se montre-

raient  davantage (« occupation » de rue, signes exté-

rieurs d’appartenance à une religion) et qu‘ils se multi-

plieraient. Ainsi il y aurait passage du quantitatif au 

qualitatif, de l’islamophobie (peur passive) à l ‘« isla-

moparanoïa » (peur active). Raphaël Liogier qui met en 

cause « un racisme consubstantiel aux Européens », 

réfute cette théorie d‘une invasion musulmane en Eu-

rope : selon ses sources, il y aurait  « de moins en 

moins d’immigrants » maghrébins ; d’autre part, dit-il, 

les musulmans « procréent moins » depuis la crise de 

2008.  

Concernant la radicalisation, Raphaël Liogier précise le 

sens de ce mot : retour à la racine. Deviendrait-on dji-

hadiste pour un retour aux fondements du dogme ? Le 

sociologue affirme pourtant que les « néodjihadistes » 

sont le plus souvent sans culture théologique, qu’ils 

font à peine quelques efforts pour apprendre des rudi-

ments de la langue arabe. 

Selon le sociologue, on deviendrait « djihadiste », guer-

rier à la solde de l’organisation Etat islamique parce 

qu’on se sent discriminé, frustré, en colère (il ne pré-

cise pas contre quoi et qui) et qu’en tant qu’être hu-

main, on a un « désir de survie », un « désir 

d‘être » (« luxe subjectif ») et « d’être distingué ». 

(Suite page 10) 
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Il pense que le gouvernement fait le jeu de Daech en se 

privant d’informateurs potentiels (par suite de l’Etat 

d‘urgence et de la  « paranoïa de la population »? ); 

que Daech jouant sur l’insécurité, favorise le popu-

lisme ; qu’il faudrait proposer aux candidats au Djihad 

« une autre radicalité ».  

Lors du débat,  

Il répond à un intervenant qui demande des précisions 

sur cette « autre radicalité », que la question de la radi-

calité, c’est de « donner du sens à sa vie». « La radicali-

té peut être pacifique ». On n’en saura pas plus. 

Une question étant posée sur le « besoin » qu’a l’Etat 

de « faire peur » pour se maintenir, il répond que 

certes, le préjugé de 70% des Français sur l’intention-

nalité des musulmans est amplifié par des calculs poli-

tiques, mais que « les phantasmes de la population » 

constituent  « le vrai problème ». 

Une intervenante rappelle que la question de l’immi-

gration maghrébine est liée à la colonisation. Elle déve-

loppe sur la légitimité de chacun à être là, et sur la né-

cessité de « reconquérir le droit à la mémoire collec-

tive ».   

Après s’être présenté, le président départemental de la 

Ligue des Droits de l’Homme, Daniel Boitier, dit que 

des libres penseurs et des membres de la Ligue de l’En-

seignement se trouvent également dans la salle. Il 

ajoute que nos trois organisations ont participé à un 

meeting pour la défense de la loi de 1905 et construi-

sent ensemble un front laïque. En réponse, Raphaël 

Liogier  salue le courage de ces organisations.  

Enfin deux questions sont posées,  l’une sur « le retour-

nement du stigmate » que propose Daech aux 

« néodjihadistes » pour les laver de tout sentiment de 

culpabilité, l'autre sur le « monde sans Dieu » qu'on 

serait en train de construire et en conséquence, la 

« destruction de mythes ». Par manque de temps, le 

sociologue-philosophe choisit de ne répondre qu'à la 

deuxième question, en donnant son point de vue no-

tamment sur la science et les scientifiques: « Les scien-

tifiques sont les premiers à interpréter »… « Ils cons-

truisent des épistémologies »…. « Les faits sont des 

phénomènes »… « On n'a pas accès au réel en soi »… 

« Il est rationnel de croire »… « La science ne connaît 

que des phénomènes »… « Je ne prends pas de posi-

tion sur Dieu, j'observe des régularités causales »… 

Enfin, après (et malgré) un discours abstrait et souvent 

difficile à suivre, selon nous, les applaudissements fu-

sent. 

En guise de conclusion : 

On pourra regretter que Raphaël Liogier ne pousse pas 

plus loin son analyse concernant « le mythe de l’islami-

sation » et son développement, pour déterminer le 

pourquoi de ce développement, qui le pilote et à qui il 

profite. Il préfère ranger ce phénomène parmi les 

« obsessions collectives comme le symptôme d’un vi-

rage paranoïaque de l’Europe ». Il préfère disséquer 

(longuement) les mécanismes psychologiques de ce 

cercle vicieux qui conduit une partie de la population à 

être marginalisée par l’autre parce que supposée mu-

sulmane, c’est l’islamophobie, ou son stade supérieur 

l’« islamoparanoïa », et les supposés musulmans à 

s’enfermer dans cette catégorie même s’ils ne sont pas 

ou peu croyants, plus par besoin d’appartenir à un 

groupe que par conviction idéologique. Selon lui, c’est 

le besoin humain de « briller », de « paraître », de « se 

distinguer », qui conduit les personnes concernées à 

adopter une certaine posture ou à se radicaliser. Tou-

jours selon lui, ce besoin humain est bien sûr décon-

necté de tous rapports de classes sociales qu’il ignore 

totalement (c’est dommage pour un sociologue). Il cite 

divers exemples (un peu caricaturaux) sur des phéno-

mènes constatables tant dans les couches pauvres que 

celles aisées de la société, tant chez les groupes de per-

sonnes cultivées que les autres, tant chez les supposés 

croyants que chez les athées qui en fait, toujours selon 

lui, « constituent une religion comme les autres ».  

On pourra regretter également le fait que l’exposé de 

Raphaël Liogier glisse petit à petit vers une sorte de 

« one man show ». La rigueur de la démonstration du 

tout début de l’exposé s’estompe progressivement et 

seul reste le charisme de l’intervenant pour conforter 

tous ses propos. Ça peut suffire pour un spectacle, 

pour une conférence on reste un peu sur sa faim. 

Annie Vialle 

Calogero Minacori 

(Suite de la page 9) 
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Rassemblement commémoratif de la fusillade du  Brûlé 

Chers amis, chers camarades, chers concitoyens et 
concitoyennes, 

Nous sommes ici, en ce lieu, pour commémorer la fu-
sillade du Brûlé, ou fusillade du puits Caintin. Elle eut 
lieu le 16 juin 1869. 

En ce mois de juin 1869, un mouvement de grève tou-
chait l'ensemble des mines du bassin ligérien. Les mi-
neurs grévistes demandaient l'augmentation des sa-
laires, la journée de travail de huit heures, et en plus, la 
mise en place d'une caisse de secours unique, regrou-
pant les caisses de secours des mineurs gérées par le 
patronat, à sa façon, et la caisse autogérée des mi-
neurs nommée "La Fraternelle" fondée en 1866. 

Au matin du 16 juin, les mineurs grévistes avaient ten-
té de s'opposer, à plusieurs reprises, au chargement 
d'un convoi de charbon au puits de l'Ondaine à Mon-
trambert. A 14 h, ce même jour, un groupe de mineurs 
se présenta pour s'opposer à un chargement, ce qui 
entraîna l'intervention de six compagnies détachées 
des 4ème et 17ème régiments d'infanterie. 

Elle aboutit à l'arrestation d'une quarantaine de mi-
neurs. Ceux-ci devaient être conduits à la prison de 
Bizillon à Saint-Etienne. Voulant éviter de traverser La 
Ricamarie, le capitaine Gausserand, chef de la troupe, 
décida d'emprunter une ancienne voie de chemin de 
fer abandonnée passant près du puits Caintin. Au lieu-
dit " Le  Brûlé ", un groupe composé des proches des 
mineurs interpellés tenta de s'opposer à leur passage 
et demanda la libération des prisonniers. 

Sans ordre ni sommation, les soldats ouvrirent le feu à 
bout portant, puis sortirent de la tranchée, poursuivi-
rent la population terrifiée et achevèrent les blessés à 
coups de baïonnettes. 

La fusillade fit 14 morts dont un bébé de 16 mois, et de 
nombreux blessés graves tous civils. 

Voici les noms des victimes, dont certaines n'étaient 
même pas dans le groupe qui s'opposait au passage 
des mineurs arrêtés : Marguerite Basson 16 mois, 
Claude Soulas 19 ans, Joseph Françon 19 ans, Pierre 
Valère 21 ans, Jacques Fanget 25 ans, Simon Cha-
tagnon 27 ans, Antoine Paule 27 ans, Claude Clémen-
çon 27 ans, Epouse Revol 35 ans, Michel Guineton 37 
ans, Barthélémy Revol 38 ans, Antoine Gourdon 38 
ans, Rose Rival 49 ans et enfin Claude Georget 68 ans. 

Cinq mille soldats et gendarmes furent déployés les 
jours suivants pour éviter tout incident, et surtout em-
pêcher de nouvelles actions des mineurs grévistes et 
de leur famille. 

Pour ce haut fait d'armes, le capitaine Gausserand fut 
décoré de la Légion d'Honneur, place Marengo, aujour-
d'hui place Jean Jaurès, à Saint-Etienne. Le conseil mu-
nicipal de Saint-Etienne demanda au maire Benoît 
Charvet l'éloignement du 4ème régiment d'infanterie. 
Offusqué, « Sa Majesté l'Empereur » Napoléon III fit 
destituer le conseil municipal et le remplaça par une 
commission dirigée par le même maire Benoît Charvet. 

« Sa Majesté » l'Impératrice Eugénie, sollicitée pour 
venir en aide financièrement à une famille concernée 
par le massacre, prit conseil auprès d'un général qui 
répondit : « Majesté, je pense que venir en aide à des 
familles, qui n'ont pas craint d'employer l'outrage et la 
calomnie, contre de braves soldats qui ont fait leur de-
voir, serait du plus fâcheux exemple aux yeux de cette 
mauvaise population de Saint-Etienne ; ce serait un 
blâme jeté sur l'armée, et ce serait dangereux pour 
l'avenir ». « Sa Majesté » ne leva pas le petit doigt et 
retourna à ses bijoux, ses toilettes et ses soieries. 

A présent, voici les paroles du chansonnier Stéphanois 
Rémy Doutre : 

 … « On a tué l'enfant dans les bras de sa mère, 

Egorgé lâchement la femme à genoux, 

Un paisible vieillard qui défrichait sa terre. 

On parlera longtemps, soldats, de ce fait d'armes. 

Soldats, quand vous frappez l'ennemi de la France 

Dans un loyal combat, vous êtes des héros. 

Mais quand vous massacrez vos frères sans défense 

Vous n'êtes plus soldats, vous êtes des bourreaux . » 

Mais la France n'avait pas, en ces temps-là, l'exclusivité 
de l'ignominie. 

Aux Etats-Unis, au IVème congrès de l'American Fede-
ration of Labour, en 1884, les principaux syndicats ou-
vriers s'étaient donné deux ans pour convaincre les 
patrons d'instaurer la journée de travail de huit heures. 

(Suite page 12) 

Allocution prononcée par Christiane Forti, pour la Fédération départementale de la LP, lors du rassemble-
ment du Brûlé, qui s’est inscrit cette année dans une manifestation à l’initiative de la commune de La Rica-

marie et organisée par  Jean-Luc Epalle (de L’Epalle Théâtre)  
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Ils avaient décidé de débuter leur action un 1er mai 
car à cette date commençait l'année comptable d'un 
grand nombre d'entreprises. 

Deux ans plus tard, donc, le 1er mai 1886, certains 
employeurs accordèrent cette journée de travail de 
huit heures ; mais environ 340 000 ouvriers furent, 
disons, oubliés par leur patron et entamèrent aussitôt 
une grève. 

Le 3 mai suivant, une manifestation fit trois morts par-
mi les grévistes de la société Mc Cormick Harvester à 
Chicago. Le lendemain, 4 mai, une marche de protes-
tation eut lieu, et lors de la dispersion des manifes-
tants, à Haymarket Square, une bombe explosa devant 
les forces de l'ordre tuant une quinzaine d'entre eux. 

A la suite de ce fait, huit accusés se retrouvèrent de-
vant leurs juges. Il s'agit de : August Spies, Albert Par-
sons, Adolph Fischer, George Engel, Louis Lingg, qui 
furent condamnés à la pendaison ainsi que Mickael 
Schwab, Oscar Neebe, et enfin Samuel Fielden. 

Partout, l'émotion fut considérable à la suite de ce 
jugement, et George Bernard Shaw déclara : « Si le 
monde doit absolument pendre huit de ses habitants, 
il serait bon qu'il s'agisse des huit juges de la Cour su-
prême de l'Illinois ». 

Mais même aux USA, ce jugement parut si inique que 
Mickael Schwab et Samuel Fielden furent graciés et 
condamnés à la prison à perpétuité. Oscar Neebe, gra-
cié également, lui bénéficia de l'indulgence du jury (!) 
et fut condamné à 15 ans de prison seulement. 

Louis Lingg se suicida de désespoir en prison et ses 
quatre compagnons finirent au bout d'une corde. 

Les preuves de leur culpabilité furent si contestables 
que ces huit victimes furent réhabilitées, quelques an-
nées plus tard, en 1883. 

Les dernières paroles d'August Spies avant sa pendai-
son furent gravées sur une stèle au cimetière de Wald-
heim. Il est inscrit : « Le jour viendra où notre silence 
sera plus puissant que les voix que vous étranglez au-
jourd'hui ». 

Trois ans après ce drame, en 1889, les congressistes 
de la IIème Internationale Socialiste, réunis à Paris, 
décidèrent qu'il sera « organisé une grande manifesta-
tion à date fixe, de manière que dans tous les pays et 
dans toutes les villes à la fois, le même jour convenu, 
les travailleurs mettent les pouvoirs publics en de-
meure de réduire légalement à huit heures la journée 
de travail ». 

Etant donné que l'American Federation of Labour, aux 
USA, dans son congrès de décembre 1888, avait déci-
dé d'une semblable manifestation chaque 1er mai en 
souvenir des évènements tragiques de Haymarket 
Square, il fut décidé d'adopter cette date pour une 
manifestation internationale. 

Dès l'année suivante, le 1er mai 1890, des ouvriers 
firent grève et défilèrent un triangle rouge à la bou-
tonnière symbolisant la journée délimitée par huit 
heures de travail, huit heures de repos, huit heures de 
loisir. 

C'est ainsi que le 1er mai devint la journée de commé-
moration de la lutte et du sacrifice des travailleurs, 
nos prédécesseurs, et non pas la fête du travail ou 
celle du muguet. 

Par- delà les continents, on constate la même férocité, 
la même rage des puissants vis à vis des travailleurs, à 
qui ils imposent des conditions de travail indignes, 
dont le salaire suffit à peine à survivre et qui osent se 
révolter contre la main qui les nourrit, ou plutôt la 
main qui les affame et qui les méprise. 

Ce mépris est toujours bien à l’ordre du jour des com-
posantes de la  classe dominante internationale avec 
leur puissance financière tellement inouïe, tellement 
gigantesque, qu’on ne peut pas se la représenter. Et 
aussi avec  leur guerre permanente contre les oppri-
més, et notamment là où ceux-ci ont opéré des con-
quêtes sociales vitales, sans lesquelles ils ne seraient 
plus que main d’œuvre vouée à l’exploitation, au chô-
mage ou bien encore chair à canon.  

Dans notre pays qui s’est libéré des rois et des empe-
reurs, de vastes pans de la République ne sont-ils pas 
tombés ou sur le point de tomber aux mains des ex-
ploiteurs, héritiers des maîtres de forges et proprié-
taires des mines d’hier ? Au moment où je parle, les 
travailleurs sont vent debout contre une loi inique, la 
loi dite « travail » ;  ils sont ainsi fidèles à leurs aînés et 
veulent préserver leurs conquêtes, pour vivre et non 
subir l’exploitation sans limites à laquelle on veut les 
ramener. 

Aujourd'hui, nous, les représentants de cette mau-
vaise population de Saint-Etienne, et des environs, 
nous inclinons devant la mémoire de toutes ces vies 
massacrées. 

Le combat n'est pas fini. Il continue. Après nous, nos 
enfants le poursuivront. C'est sûr. C'est évident. 

Je vous remercie. 

(Suite de la page 11) 
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Arguments de la Libre 
Pensée,  

Giuseppe  
Garibaldi  

 
 Par Cécile Bétemps 

Editeur : FNLP 
41pages, 3 €. 

Librairie de la LP 

Nouveaux ouvrages en vente auprès de notre librairie départementale  
(Chèque à l’ordre de Libre Pensée Loire) 

 
Actes du colloque :  

Islam et Laïcité  
 

Editeur : FNLP 
190 pages, 15€. 

 
 

Les religions contre les 
femmes 

 
Direction  de Hansi  

Brémond 
 

Editeur : FNLP 
143 pages, 10€. 

Toujours en vente  

LES HOMMES  
DU VATICAN 

 
600 pages, 16€. 

ACTES DU COLLOQUE 
DE SOISSONS  

LES GENERAUX  
FUSILLEURS... 

Format poche, 10€ 

 

POUR LA LAÏCITÉ EN  
EUROPE 

 

 

230 pages, 12 €  

QU'EST-CE QUE  
LA LIBRE PENSÉE ?  

 

108 pages, format 
poche, 8 €  
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Agenda 

Samedi 24 septembre 2016, à Veauchette,   
salle près de la mairie (en haut de l’escalier métallique)  

 

  de 9h00 à 9h30 :  
CAD  

Ordre du jour : Rassemblements pacifistes du 11 novembre  
 

 de 9h30 à 12h30 :   

Assemblée Générale de rentrée  

Ordre du jour:  
 Compte-rendu du Congrès de la FNLP à Bourg -Lès-Valence  

 Présentation du rapport moral et d'activité  
de la Fédération départementale.  

 Présentation, par le trésorier fédéral, du budget prévisionnel  
pour 2016-2017 et  proposition du taux de la cotisation pour 2017. 

 Renouvellement du CAD,  
 Election des commissaires aux comptes  

 Election de la Commission départementale de conciliation  
 Election du Bureau au sein du nouveau CAD  

 

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

Journée internationale de la Libre Pensée  

À Saint Étienne  
 

autour du buste  
de Jean-Jaurès,  

place Jean Jaurès,  
 

Mardi 20 
septembre à 18h,  

 
Le rassemblement sera 

suivi d’un repas   
fraternel 

 

À Roanne  
 

autour de la statue  
de la paix  

 
Mardi 20  

septembre à 19h,  
 

Le rassemblement sera 
suivi d’un repas  

fraternel. 
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Pouvoir  
Conformément aux statuts,  

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

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

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

de me représenter et voter lors de l’Assemblée générale départementale de la 

Libre Pensée de la Loire du 24 septembre 2016. 

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

 
(*) - Un seul pouvoir par participant aux assemblées générales peut être validé. 

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

CAD — Commission conciliation — Commission contrôle des comptes  

Conformément aux statuts,  

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

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

me porte candidat pour l’élection (barrer les deux mentions inutiles) 
 au Conseil d’administration départemental (CAD)  

 à la Commission de conciliation 
 à la Commission de contrôle des comptes  

 

qui aura lieu lors de l'Assemblée Générale des adhérents de la Libre pensée de la Loire,  
le 24 septembre 2016. 

 
 

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

 
 
 
 

(Cet acte de candidature est à remettre au plus tard le jour de l’AG) 
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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 numéros : 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 numéros : 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 
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