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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
des Fédérations départementales de la Libre Pensée de Rhône-Alpes et d’Auvergne 

Laurent Wauquiez  
et Gérard Collomb  

s’en vont à Rome voir le pape, 
comme Henri IV de Germanie  

à Canossa ? 
 

Les masques finissent toujours par tomber un jour. 
Les  médias informent que l’archevêque de Lyon, 
Philippe Barbarin (impliqué dans des affaires de 
pédophilie, mais couvert par le Pape) a décidé de 
convier 260 Elus politiques de tous bords, dans le 
cadre d’un pèlerinage catholique  au Vatican pour 
fêter « le pèlerinage de la miséricorde », cette sortie cul-
tuelle sera ponctuée par une audience du pape Fran-

çois. 

Les organisateurs de ce charmant voyage épiscopal 
indiquent que : « Ce pèlerinage à Rome constituera un 
point de départ pour d’autres rencontres locales sur les 
thèmes de la Doctrine sociale de l’Eglise comme l’écono-
mie, l’écologie, la famille, le travail… ». On comprend 

bien que l’évêque de Vichy soit aussi de la partie : 
Travail,  Famille, Patrie, cela doit rappeler des sou-
venirs à ses ouailles. 

Le Maire de Lyon, Gérard Collomb (Parti socialiste 
et aussi sparring-partner d’Emmanuel Macron – 
membre du Comité de rédaction de la revue Esprit 
des Jésuites) sera accompagné de Laurent Wauquiez 
(Les Républicains, dont les positions sont plutôt à 
droite de « monseigneur » Lefebvre). Dans le voyage 
pontifical, il y aura aussi Christophe Guilloteau 
(Président LR du Conseil départemental du Rhône). 

Mais que vont-ils faire à Rome ? 
La réponse est donnée par l’Eglise dans son invita-
tion aux Elus : « Parfois les Elus peuvent se retrouver 
écartelés entre les décisions qu’ils doivent prendre, et – le 
cas échéant – leur engagement politique. Comment conci-
lier les deux ? Notre déplacement au Vatican a pour 
but de les aider à trouver des réponses. »    

L’évêque  Pascal Roland de Belley-Ars pré-
cise : «  Chaque évêque accompagnera les Elus de son dio-
cèse et nous nous retrouverons tous ensemble pour parta-
ger des moments de ressourcements et de prière (Messe, 
veillée, audience avec le pape), rencontrer des cardinaux 
dont la fonction n’est pas étrangère à votre propre 
mission, visiter des sites et des lieux habituellement inac-
cessibles au grand public. » 

Il s’agit clairement pour ces Elus politiques d’aller 
chercher leurs ordres de mission pour faire triom-
pher le point de vue du Vatican dans les affaires 

politiques et institutionnelles françaises. C’est le 
retour du cléricalisme le plus pur en violation de la 
loi de Séparation des Eglises et de l’Etat de 1905. 

Entendons-nous bien : que des Elus politiques A 

TITRE PRIVE  aillent au Vatican voir le Pape, sur 
leurs deniers personnels (ce qui est loin d’être le cas, 
si l’on en croit la presse), la Libre Pensée n’aurait 
rien à y redire. Il s’agirait de l’exercice de la pleine 
liberté de conscience. Mais là, il est clair que ce sont 
des Elus politiques ES-QUALITES qui vont voir le 
Pape. C’est une violation de la laïcité institution-

nelle. 

Une bien triste comédie du pouvoir 
Ces mêmes « Elus » n’ont que réprobation pour les 
« supposés musulmans », mais ils ont les yeux de Chi-

mène pour l’Eglise catholique. Ils ont chacun leur 
candidat pour l’élection présidentielle, mais ils se 
retrouvent tous dans le soutien à la Doctrine sociale 

de l’Eglise (inspirée  sans doute par le Très-Haut).  

Doctrine dont le dernier avatar s’appelle la loi El 

Khomri qui, en visant à détruire le Code du Travail, 

tente de remettre en place le corporatisme qui fut si 
cher au Régime de Vichy et qui s’appelait la Charte 

du Travail. Il n’est pas étonnant que la CFDT ait por-
té cette loi antisociale sur les fonts baptismaux du 
gouvernement Hollande/Valls/Macron/ Gattaz/

Berger. Tous les Elus concernés par le tourisme pa-
pal n’ont rien à trouver à redire sur cette tentative de 
destruction du Code du Travail, laquelle a suscité 
une mobilisation syndicale d’ampleur et dans l’unité 
ouvrière. 

Côté cour : on se dispute aux élections 

Côté jardin : on va ensemble au Vatican ! 

 

 

 

 
 

Plusieurs candidats, 

mais une seule Eglise catholique ! 

Telle est l’essence même du cléricalisme ! 

La Libre Pensée exige le respect de la loi de 905 ! 
 

Lyon, le 6 novembre 2016   

La Libre Pensée tient à prévenir dès main-
tenant ceux qui seraient tentés d’utiliser des 
fonds publics pour financer ce pèlerinage 
cultuel. La Libre Pensée déférera immédia-

tement toute décision visant à financer 
cette activité cultuelle par les fonds pu-
blics. Que chacun se le tienne pour dit. 
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Éditorial  

La résolution générale du Congrès de la FNLP de Creil 
évoquait « le retour des religions sur la scène politique, 
au niveau mondial, en particulier de la religion catho-
lique, pour prêcher la résignation parmi les peuples et 
tenter de dévoyer leurs révoltes […] et pour tenter d’en 
prendre directement les commandes en proposant une 
réorganisation complète des relations sociales sur la 
base du corporatisme qui est l'essence même de la doc-
trine sociale de l’Église ». Lors de la commission qui avait 
préparé cette résolution, une interrogation avait surgi : 
Pourquoi « en particulier la religion catholique » ? Cette 
question avait trouvé une réponse par la place politique 
particulière que tient ou plutôt que voudrait tenir l’Église 
catholique en France. 

La résolution générale du Congrès de Bourg-lès-Valence, 
sous le titre « Le corporatisme et le communautarisme 
viennent de subir un échec », revenait sur cette question 
essentielle du rôle joué par l’Église catholique dans la vie 
politique et sociale qui connaissait une mobilisation sans 
précédent contre la loi El Khomri. Le syndicalisme ras-
semblé n’y avait pas résisté, le front syndical CGT et CGT-
FO, poussé par la base, s’en était retrouvé renforcé pour 
résister au front de la réaction où se retrouvaient, unis, 
les syndicats favorables à la contre-réforme et le Medef, 
sur la base de la doctrine sociale de l’Église et de l’asso-
ciation capital-travail qui est le fondement de la Vème 
République et de l’Union Européenne que la FNLP a quali-
fié de vaticane dès sa création. 

L’actualité récente vient nous fournir une illustration pra-
tique de cette tentative de l’Église catholique de prendre 
les commandes du mouvement social. L’archevêque Phi-
lippe Barbarin, primat des Gaules, bien connu pour son 
implication dans la protection que l’Église catholique a 
fourni à ses prêtres accusés de pédophilie, a invité 260 
Élus de la nouvelle Région administrative Auvergne-
Rhône-Alpes à se rendre à Rome, chez le pape François, 
dans le cadre du « pèlerinage de la miséricorde ». L’ob-
jectif avoué de ce pèlerinage est d’aider les Élus à conci-

lier les décisions qu’ils doivent prendre et leur engage-
ment politique.  

De quoi le Vatican et ses représentants se mêlent-ils ? 
N’y a-t-il pas dans ce pays Séparation des Églises et de 
l’État ?  

Les lecteurs de L’Esprit-Fort découvriront pages 2 le com-
muniqué de presse des Fédérations départementales de 
la Libre Pensée de Rhône-Alpes et d’Auvergne qui pose le 
double problème de l’ingérence de l’Église catholique 
dans les affaires de la République donc aussi de la viola-
tion du devoir de neutralité par certains Élus de la Répu-
blique et de l’éventuel et même probable détournement 
de fonds publics pour financer une opération cultuelle. Ils 
découvrirons aussi l’article du Journal Le Progrès qui 
titre : « Le pape rappelle à l’ordre les élus rhônalpins ». 

Oui, l’Église catholique fait feu de tout bois pour s’immis-
cer dans les affaires de la République mais le récent 
échec de la réaction cléricale sur la question des crèches 
catholiques dans les bâtiments de la République montre 
qu’il est possible de s’y opposer. En effet après un feuille-
ton interminable le Conseil d’État vient de trancher en 
rappelant l’interdiction de toute représentation reli-
gieuse dans ces lieux. Seules les crèches sans « Jésus », 
« Marie » et « Joseph » y sont autorisées pour respecter 
certaines traditions tout à fait païennes d’exposition de 
scènes de la vie courante. Les libres penseurs ne peuvent 
que s’en réjouir. 

Une autre information toute récente montre que la per-
sévérance pour défendre la laïcité institutionnelle paye. 
Nous apprenons que le Tribunal administratif de Gre-
noble vient de donner raison à la Libre Pensée de Haute-
Savoie sur la question de « La vierge de Publier » et or-
donne le déplacement de la statue érigée en 2011 dans 
un parc communal. 

Vive la laïcité institutionnelle !  
Vive la Séparation des Églises et de l’État ! 
Bonne année laïque à toutes et à tous. 

Calogero Minacori 

RECTIFICATIF 
Dans les derniers numéros de L’Esprit Fort, nous avons publié des résultats d’une enquête sur les crédits publics ver-
sés aux établissements scolaires privés confessionnels en vertu, notamment, de la loi Debré. Ces résultats sont mal-
heureusement partiels et incomplets du fait de l’ampleur de la tâche. 
La mairie d’Unieux a souhaité apporter quelques précisions sur les chiffres la concernant. Après vérification auprès 
de l’Adjoint aux écoles, il s’avère que la participation aux frais de fonctionnement des écoles privées de 622,70 € par 
élève, telle que nous l’avons publiée, a bien fait l’objet d’une délibération en 2014. Le montant de ce forfait commu-
nal ayant été établi (en accord avec l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique) à partir d’une comptabili-
té qui recense toutes les dépenses faites par la Ville (subventions diverses, frais de chauffage, de personnels, etc.) 
pour la scolarisation d’un enfant de la commune inscrit dans l’enseignement public, mais que la somme totale versée 
à l’école privée de la commune pour cette année-là, s’est élevée à 896 €… pour respecter la parité public-privé. La 
note du bas de page comparant les sommes versées pour un élève d’école publique à celles versées pour un élève 
des écoles privées n’a donc pas lieu d’être. C’est donc deux erreurs que nous corrigeons dans ce communiqué. 
Le total des sommes versées aux établissements scolaires privés confessionnels de la Loire, selon nos informations 
qui ne représentent qu’une petite partie de la réalité, s’élève donc pour cette période à près de 13 200 000 €. 
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« De quoi le Vatican et ses représentants se mêlent-ils ? », lu dans le journal Le Progrès  

ROME POLITIQUE/RELIGION 
 

Le pape rappelle à l’ordre les élus rhônalpins 
 

François a reçu hier au Vatican une délégation conduite 
par Mgr Barbarin, dans laquelle se trouvaient Gérard 
Collomb et Laurent Wauquiez. 
 

François n’est pas homme à oindre ses paroles de formules 
sirupeuses. Aux 260 élus, quasi tous catholiques et classés à 
droite, venus le rencontrer mercredi matin au Vatican à 
l’invitation du cardinal Barbarin, le pape a adressé un mes-
sage qui sonne comme un rappel à l’ordre, alors qu’appro-
chent des élections majeures en France, sur fond de montée 
des populismes en Europe et ailleurs dans le monde. 

Gérard Collomb : « On a besoin de transcendance » 

Le Progrès a pu obtenir une copie du discours tenu par le 
pape lors de cette audience fermée à la presse. « Dans un 
contexte international marqué par des frustrations et des 
peurs […] il est d’autant plus important de rechercher et de 
développer le sens du bien commun et de l’intérêt général », 
a insisté François. « Indéniablement, la société française est 
riche de potentialités, de diversités qui sont appelées à deve-
nir des chances, à la condition que les valeurs de liberté, 
d’égalité et de fraternité ne soient pas seulement brandies de 
façon incantatoire. » 

François a invité les élus qui lui faisaient face « à écouter 
plus particulièrement toutes les personnes en situation de 
précarité, sans oublier les migrants qui ont fui leurs pays à 
cause de la guerre, de la misère et de la violence. » 

« On ne peut être heureux et rendre les autres heureux qu’en 

ayant une attitude de serviteur », a commenté  l’archevêque 
de Lyon, lors d’une conférence de presse où il a rappelé la 
mobilisation d’élus en faveur de réfugiés irakiens, chrétiens 
et musulmans. « Le sort de notre monde dépend aussi des 
grands leaders spirituels : c’est pourquoi j’ai voulu participer 
à cette rencontre. Notre pays vit une crise de doute collectif. 
Il a besoin de confiance, d’espérance et de transcendance », a 
jugé Gérard Collomb, sénateur-maire (PS) de Lyon.  

Laurent Wauquiez : « La parole du pape me questionne 
» 

Quant à Laurent Wauquiez, président (LR) d’Auvergne-
Rhône-Alpes, il s’est défendu d’avoir exprimé des positions 
hostiles à la prise en charge des migrants : « Évidemment, la 
parole du pape me questionne. Il est dans son rôle d’autorité 
spirituelle, et nous sommes dans notre rôle d’élus. Mais je 
n’ai jamais dit que j’étais contre l’accueil de migrants ; j’ai 
dit que j’étais contre le fait que cet accueil soit imposé à cer-
taines collectivités, dans l’impréparation. » Lundi soir, à 
l’ambassade de France près le Vatican, la compagne d’un élu 
rhônalpin proche des Républicains nous confiait, loin des 
formules incantatoires : « Quand j’aide les mendiants, je 
plonge la main au hasard dans mon portefeuille car ce n’est 
pas à moi de choisir. Un jour, une fillette roumaine a reçu un 
billet de 50 euros. L’Évangile invite à donner sans se poser 
de questions.» 

À Rome, Nicolas Ballet et Joël Philippon 
 

NOTE Laurent Wauquiez a payé son aller-retour express à 
Rome sur ses deniers. Resté pour des rencontres écono-
miques avec l’entourage du chef du gouvernement italien, 
Gérard Collomb a fait prendre en charge le voyage par la 
Métropole. 

Le Progrès 1er décembre 2016 

A l’occasion du 9 décembre 2016, jour anniversaire de la promulgation  
de la loi de 1905 de Séparation des Églises et de l’État 

APPEL DES LAÏQUES 
Pour le respect de la laïcité 

C’est peu de dire que la laïcité va mal : malmenée, manipu-
lée, vilipendée, on n’ose plus s’affirmer laïque par peur des 
amalgames et des contresens. Principe de paix, elle serait 
devenue sujet de discorde. Principe d’unité par-delà les 
différences, on lui assigne des fins identitaires. 

L’extrême-droite, de tradition pourtant anti-laïque depuis 
toujours, veut s’approprier le mot pour mieux distiller son 
venin xénophobe. Hier les juifs, les arabes, aujourd’hui les 
musulmans. On ne peut se réclamer de la laïcité, quand on 
condamne les prières de rue, quand elles se font aux abords 
des mosquées, mais qu’on les soutient quand il s’agit de 
l’église Sainte Rita. On n’est pas laïque, quand on se fait le 
porte-parole des discours les plus réactionnaires du Vatican 
en appelant à la suppression du Planning familial.  

Non, l’Islam ne serait pas par nature plus hermétique au-
jourd’hui à la laïcité que ne l’était le culte catholique en 
1905. La laïcité n’a pas à s’adapter à une religion, de même 
qu’aucun croyant ne peut réclamer de droits particuliers. La 
République est séparée des religions, elle n’a pas à organi-
ser les cultes. 

Nous, militants laïques, par-delà parfois des divergences 
d’analyse, en appelons à la constitution d’un front commun 

autour des fondements de la laïcité républicaine, telle que 
définie par la loi de 1905. Être laïque, c’est reconnaître que 
l’État assure en même temps la liberté de conscience - 
croyant et non croyant - et le libre exercice des cultes. Être 
laïque, c’est affirmer que l’État ne doit reconnaître, salarier 
ou subventionner aucun culte. Par conséquent la Répu-
blique ne tranche pas parmi les cultes plus ou moins respec-
tables : elle demeure indifférente dans la seule limite du 
respect de l’ordre public et des lois communes.  

Ses Élus et représentants doivent conserver cette neutralité 
dans leurs fonctions. La République ne juge personne selon 
ses croyances ou appartenances présumées. Elle accorde à 
l’École publique la noble mission d’instruire les enfants : 
c’est par conséquent à elle que l’État doit accorder les fonds 
nécessaires aux défis que porte l’Ecole aujourd’hui.  

Nous, militants de la cause laïque, appelons à la plus grande 
vigilance contre toute tentative de détourner la laïcité de 
ses objectifs. En cette date anniversaire de la loi de 1905, 
nous en appelons au respect plein et entier de ses principes 
fondateurs. La laïcité organise l’espace public et donne sens 
à la citoyenneté républicaine qui garantit la démocratie. Ce 
n’est ni une police de la pensée, ni une option philoso-
phique parmi d’autres valeurs particulières. 

La loi de 1905 est une loi de liberté qui permet toutes les 
autres libertés. Elle doit donc être préservée. 
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Premiers signataires  de l’appel des laïques 

Giuseppe Aviges (vice-Président de l’Union Nationale Ly-
céenne – UNL), Quentin Baillon (Président de l'association Le 
poing commun), Jean Baubérot (ancien titulaire de la chaire 
Histoire et Sociologie de la laïcité à l'École Pratique des Hautes 
Études), Alain Barbier (Secrétaire général de l'UFR de la FERC-
CGT), Hervé Basire (Secrétaire général de la FERC- CGT), Thier-
ry Baudet (Président de la MGEN), Christian Beauvais (Délégué 
Général de la Fédération du Pas-de-Calais et de l’Union Régio-
nale des Hauts-de-France de  la Ligue de l’Enseignement), Na-
dia Bellaoui (Secrétaire générale de la Ligue de l’Enseigne-
ment), Hassan Benhsain (Président de la Fédération Indépen-
dante et Démocratique Lycéenne – FIDL), Daniel Bénichou 
(Président de l’Association Le Chevalier de la Barre), Jean-Paul 
Benoit (Président de la Fédération des Mutuelles de France – 
FMF),  Roland Berthilier (Président de l’ESPER, L’Économie 
Sociale Partenaire de l’École de la République), Roland Biache 
(Délégué général de Solidarité Laïque), Jean-Marie Bonne-
mayre (Président du CNAFAL, Édith Boulanger (Commission 
« Laïcité » du Mouvement de la Paix), Édouard Brézin 
(Président de l'Union Rationaliste, Ancien Président de l'Acadé-
mie des Sciences), Marcel Caballero (Président d'honneur de 
l'Institut de Coopération Sociale Internationale (ICOSI) - vice-
Président du Centre international de recherche et d'informa-
tion sur l'économie publique, sociale et coopérative (CIRIEC), 
Monique Cabotte-Carillon (Présidente du CEDEC : Chrétiens 
pour une Église Dégagée de l'École Confessionnelle), Jean-Luc 
Cazaillon (Directeur général des CEMEA), Philippe Corcuff  
(Maître de conférences de science politique à l'IEP de Lyon), 
Daniel Callewaert (Président fondateur du Cercle  Laïque Ma-
ria et Gustave Dron – Tourcoing), Jacques Calvier (militant 
laïque), Jean-Yves Cerfontaine (Président du Cercle Laïque 
Jean Macé et ancien Secrétaire National de la FEN),  Guy Cirla 
(Président de la Ligue de l’Enseignement de l’Ariège), Charles 
Conte (Chargé de mission laïcité à la Ligue de l’Enseignement), 
Guy  Coq  (administrateur  de   Confrontation et Membre  de  l' 
OFC), Dominique Dattola (Auteur réalisateur humaniste, ci-
toyen du monde), Claude Dejean (Présidente du Cercle Con-
dorcet de l'Ariège, Vice- présidente de la Ligue de l'Enseigne-
ment Fédération de l'Ariège),  Abdoulaye Diarra (membre du 
Bureau national de l’Union Nationale des Étudiants de France – 
UNEF), Jean-Michel Ducomte (Président de la Ligue de l’Ensei-
gnement), Françoise Dumont (Présidente de la Ligue des 
Droits de l’Homme), Michel Eliard (Docteur ès-lettres, profes-
seur émérite des universités), Christian Eyschen  (vice-
Président de la Libre Pensée), Philippe Forget (essayiste), Ju-
dith Fouillard (Secrétaire nationale de la FSU), Anne-Marie 
Franchi (ancienne vice-Présidente de la Ligue de l’Enseigne-
ment et  ancienne Secrétaire générale des DDEN), Jean-Claude 
Frey (Président d'un groupement de mutuelles interprofession-
nelles), Mireille Fridman (militante laïque de Toulouse), Ga-
briel Gaudy (Secrétaire général de l’Union régionale Ile-de-
France de FO, libre penseur), Yves-Jean Gallas (Président du 
Comité franci&lien du Mouvement de la Paix), Maurice Gel-
bard (chercheur), Jacques Gelly (Président de l'Union Régio-
nale des Fédérations des Œuvres Laïques Auvergne Rhône-
Alpes de la Ligue de l'Enseignement), David Gozlan (Secrétaire 
général de la Libre Pensée), Anne-Marie Harster (vice-

Président de Solidarité laïque),  Pascal Joly (Secrétaire général 
de l’Union régionale Ile-de-France de la CGT), Dadou Khel 
( Président du groupe "diversité/laïcité" de la Ligue de l'Ensei-
gnement), Annie Lacroix-Riz (Professeur émérite d’Histoire 
contemporaine, Université Paris 7), Pascal-Éric Lalmy 
(Conseiller municipal d'Osny (95), Hélène Langevin-Joliot 
(Présidente 2004-2012 de l'Union rationaliste), Lilâ Le Bas 
(Présidente de l’Union Nationale des Étudiants de France – 
UNEF),  Jo Le Lameur (Président de la Fédération Française de 
Crémation), Polo Lemonnier (Secrétaire national de la FSU), 
Jacky Lesueur (syndicaliste), Jean-Claude Mailly (syndicaliste), 
Michel Miaille (professeur honoraire à l'Université de Mont-
pellier, Président de la Ligue de l'Enseignement de l'Hérault), 
Paul Markidès (Vice-Président de l’Association Républicaine 
des Anciens Combattants), Roger Martelli (co-directeur du 
magazine Regards), Philippe Martinez (Secrétaire général de la 
CGT), Jean-Luc Mélenchon (Eurodéputé), Maurice Montet 
(militant pacifiste), Pascal Nakache (Avocat, membre du Comi-
té Central de la Ligue des Droits de l’Homme), Michel Naud 
(ingénieur, chef d'entreprise, rationaliste scientifique), Gau-
thier N’Gumbu (Président de la Ligue de l’Enseignement de 
Haute-Garonne), Françoise Olivier-Utard (militante laïque), 
Rémy Pech (Professeur émérite et Président honoraire de 
l'Université de Toulouse - Jean Jaurès), Jean-Claude Pecker 
(Membre de l’Institut, Professeur au Collège de France), Cathe-
rine Picard (ancienne Députée), Jean Louis Petriat (Président 
d’Honneur du Groupe GMF et de la FNAC), Jean-Sébastien 
Pierre (Président de la Libre Pensée), Bernard Quelquejeu 
(membre de l'Observatoire Chrétien de la Laïcité, co-fondateur 
du Groupe International, Interculturel, Interconvictionnel (G3i), 
Jean-Michel Quillardet (l’Observatoire international de la laïci-
té contre les dérives communautaires), Jean-Robert Ragache 
(Historien et  Ancien Grand Maître du Grand Orient De France), 
Hubert Raguin (syndicaliste), Jean-Marc Raynaud (responsable 
des Éditions Libertaires), Caroline Rebhi  (co-présidente du 
Mouvement Français pour le Planning Familial), Liliane Rehby 
(Secrétaire Nationale de l'ARAC), Jean Riedinger (Secrétaire  de 
l'Observatoire Chrétien de la Laïcité), Johannés Robyn 
(Président de l’Union des Athées - France), Patrice Rolland, 
(professeur de droit public), Joël Roman (Président de Islam et 
laïcité), Jean-Luc Romero (Président de l’Association pour le 
Droit de Mourir dans la Dignité), Pierre Roy (Président de la 
Fédération nationale laïque des Associations des Amis des Mo-
numents Pacifistes, Républicains et Anticléricaux), Frank Sam-
meth (Président de la société d'histoire du radicalisme), Jean-
Marc Schiappa (Président de l’Institut de Recherche et 
d’Études de la Libre Pensée), Benoît Schneckenburger 
(Philosophe), Véronique Sehier (co-Présidente du Mouvement 
Français pour le Planning Familial), André Sirota (Président de 
l’Association nationale des CEMEA), Patrick Staat (Secrétaire 
général de l’ARAC), Benjamin Stora (Historien), Michèle Talfer 
(Bureau de l’Union rationaliste), Dominique Thys (Président de 
Solidarité laïque), Bernard Toulemonde ( Inspecteur général 
honoraire de l'Éducation nationale), Pierre Tournemire (vice-
Président de la Ligue de l’Enseignement), Michel Tubiana 
(Président d’honneur de la Ligue des Droits de l’Homme), Mi-
chel Vovelle (Historien), Raphaël Vahé (Président de l’ARAC), 
Valentine Zuber (Historienne, Directrice d’études à l’École Pra-
tique des Hautes Études) 

Pour soutenir cet Appel des Laïques, 
nous vous appelons à contresigner la pétition en ligne massivement : 

http://www.petitionpublique.fr/?pi=P2016N49240  

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_ind%C3%A9pendante_et_d%C3%A9mocratique_lyc%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_ind%C3%A9pendante_et_d%C3%A9mocratique_lyc%C3%A9enne
http://www.petitionpublique.fr/?pi=P2016N49240
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Jean-Louis Bianco est le président de L’Observatoire de la 
Laïcité qui est une instance gouvernementale ayant pour 
but de conseiller et d’assister le gouvernement dans les 
questions relatives  au respect de la laïcité.  

Le 12 octobre 2016, à l’invitation de la faculté Jean Mon-
net Jean-Louis Bianco a donné une conférence sur le 
thème de la laïcité. Des représentants de la Fédération 
départementale de la Libre Pensée y ont assisté et ont pris 
la parole lors du débat qui a suivi.  

Jean-Louis Bianco a d’abord fait un historique de la laïcité 
dans lequel il a cité les apports du 
siècle des Lumières, la Déclaration 
des droits de  l'homme et du citoyen 
de 1789, les lois Jules Ferry sur l’Ecole 
et la loi de 1905 de Séparation des 
Eglises et de l'Etat. Il a également cité 
Jean Jaurès : « La République doit 
être laïque et sociale. Elle restera 
laïque si elle est sociale. » 

Lors de son exposé et de ses réponses 
aux questions qui l’ont suivi, il a don-
né la position de l’Observatoire de la 
Laïcité sur divers points d’actualité. Parmi tous les points 
abordés nous en avons relevés quelques-uns. 

 La loi Debré : l’accent a été mis sur la contradiction entre 
« l’obligation pour les établissements privés sous contrat 
d’association d’accueillir tous les enfants sans distinction 
d’origine, de croyance et d’opinions, de leur donner un 
enseignement dans le respect total de la liberté de cons-
cience » et le « caractère propre » [donc religieux pour 
97% des cas (ndlr)] que conservent ces établissements. 

 Les signes d’appartenance à une religion : l’obligation de 
neutralité des services publics et de ses fonctionnaires a 
été réaffirmée.  Les usagers ont, quant à eux, le droit de 
porter des signes d’appartenance à une religion. Dans les 
entreprises privées, comme par exemple la Crèche Babi-
lou, il n’y a pas obligation de neutralité pour ceux qui y 
travaillent mais pour des raisons de sécurité, il peut y 
avoir obligation de respecter des règles vestimentaires.  

 Les plats proposés dans les cantines scolaires : il ne doit 
pas y avoir de règle, il importe seulement que les élèves 
puissent choisir parmi plusieurs plats présentés. 

 Les demandes de congés pour l‘exercice d‘un culte : elles 
doivent être traitées comme des demandes dans un 
cadre plus général et acceptées si les congés demandés 
ne sont pas préjudiciables à la marche de l’entreprise. 

 Les arrêtés « anti-burkini » : les lois et les arrêtés d’inter-
diction, menacent toutes les libertés individuelles.  

 Interdiction du « foulard » dans les universités en contra-
diction avec les franchises universitaires : les établisse-
ments universitaires bénéficient en effet des franchises 
universitaires qui interdisent l’accès des campus aux 
forces de l'ordre sauf à la demande motivée de l’universi-

té elle-même. Cet usage remonte au Moyen-Âge et fut 
instauré pour protéger les facultés, de l'ingérence des 
pouvoirs civils et religieux. Les étudiants bénéficient 
grâce à elles d’une totale liberté de pensée et donc de 
leurs pratiques vestimentaires. 

 L’empreinte laissée par le colonialisme : il a été noté que 
la loi de 1905 ne s'est jamais appliquée aux trois départe-
ments d'Algérie, réputés faire partie intégrante de la 
France jusqu'en 1962. Les responsables religieux musul-
mans (oulémas) l'ont demandée mais les Gouverne-

ments de la colonisation craignaient 
par-dessus tout de favoriser la libre 
expression de la population dite indi-
gène et donc d’alimenter la revendi-
cation de la fin de la colonisation, au-
trement dit la réalisation de l’indé-
pendance de la nation algérienne. Le 
pouvoir colonial avait besoin de con-
trôler les imams pour contrôler la po-
pulation. L’application de la loi de Sé-
paration aurait mis fin à cette situa-
tion. Donc il y eut dérogation à la loi 
de 1905, qui n’eut d’aucune façon 

force de loi en Algérie coloniale 

 Le Concordat d’Alsace et Moselle : un constat, depuis 
1918, dans les départements d’Alsace et de Moselle, il y 
a une exception à l’application de la loi de 1905. Le Con-
cordat de 1801 et le statut scolaire clérical d’exception 
perdurent dans la République. Ce statut stipule que l’en-
seignement religieux doit être dispensé dans le premier 
et le second degré. Donc, aujourd'hui, les parents des 
écoles publiques, qui, dans les 3 départements du Haut-
Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, souhaitent que leurs 
enfants ne suivent pas d'enseignement religieux, doivent 
déposer une demande de dispense dûment motivée au-
près de l’administration. En outre, il existe encore un 
« délit de blasphème » dans ces territoires.  

 La loi Travail prévoit qu'un employeur peut interdire, s'il 
le juge utile, les signes religieux pour la bonne marche de 
son entreprise. Cela est contraire à la loi de 1905 de Sé-
paration des Eglises et de l'Etat. Le Conseil constitution-
nel pourrait censurer cette disposition. 

En conclusion, il est un fait que les positions de l’Observa-
toire de la Laïcité développées par Jean-Louis Bianco lors 
de sa conférence, convergent, sur les points abordés, avec 
celles de la Libre Pensée. L’Observatoire a sans doute ses 
spécificités sur d’autres aspects. C’est normal. C’est la li-
berté. En tout  cas, dans les circonstances actuelles où la 
laïcité est mise à mal et/ou invoquée à tort et à travers, 
notamment par des politiciens démagogues et xéno-
phobes, les libres penseurs ne peuvent que se réjouir 
qu’au niveau d’une institution officielle comme l’Observa-
toire de la Laïcité, sur des questions essentielles, il y ait 
une forte similitude de points de vue. 

Laïcité : à propos d’une conférence de Jean-Louis Bianco 
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Réhabilitation collective des fusillés pour l’exemple de la guerre de 14-18. 
Rassemblements du 11 novembre 2016 

Cette année la Fédération départementale de la Libre 
pensée de la Loire a partagé ses forces entre le rassem-
blement national de Gentioux, en y envoyant une déléga-
tion de 12 libres penseurs, et celui de Saint-Martin-
d’Estreaux. 

Ces deux rassemblements ont été 
des succès par le nombre de par-
ticipants et par le nombre et la 
qualité des interventions des as-
sociations participantes. 

À Saint-Martin-d’Estreaux, la jour-
née a commencé, comme de cou-
tume, par l’Assemblée Générale 
de l’ALAMPSME-DL. 

Ensuite, au cimetière, devant la 
tombe de Pierre Monot, a eu lieu 
le traditionnel hommage à 
l’auteur des inscriptions pacifistes du monument aux 
morts.  

Le rassemblement s’est ensuite porté en cortège sur la 
place du village qui s’appelle désormais place Pierre-
Monot.   

Quatre-vingts personnes venues de toute la Loire et des 
départements voisins ont assisté à la cérémonie pacifiste 
devant le monument aux morts. 

Ont pris la parole : 

 Christiane Royer  au nom de 
l’ALAMPSME-DL, 
 Claude Groppi pour lire le mes-
sage de Pierre Roy au nom de la 
Fédération des Monuments, 
 un représentant d’un groupe 
Libertaire venu de Cluny (Saône 
et Loire), 
 Yannick Sybelin pour faire état 
des messages des UD CGT et CGT-
FO, 
 Yohan Sybelin pour la Libre Pen-
sée. 

Daniel Boitier, de la LDH, a apporté par sa présence son 
soutien au rassemblement  

La journée s’est terminée par un repas fraternel qui a réu-
ni 45 convives et où les discussions sont allées bon train, 
comme d’habitude. 
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Le 11 novembre 1918, prenait fin la première guerre mon-

diale. Une page de l'Histoire se tournait sur 9 millions de 

morts, laissant derrière elle les Gueules cassées et les vies 

brisées. Nous nous souvenons aujourd'hui des dizaines de 

millions de soldats qui se sont relayés dans une guerre 

insensée pendant quatre ans. Nous nous souvenons parmi 

eux aussi de ceux qui, un jour, ont décidé de ne plus obéir. 

Tous sont les victimes de l'absurdité et de l'horreur de la 

guerre. 

La mobilisation contre la guerre est encore et  plus que 

jamais d’actualité. Comment peut-on concevoir que des 

interventions étrangères menées au mépris du droit des 

peuples à disposer d’eux-mêmes puissent résoudre les 

problèmes d’un peuple, à sa place ? 

Sous l’apparence de la paix, les foyers de conflits n’ont 

jamais été aussi nombreux, car la guerre pour les res-

sources énergétiques décisives de la planète en est à l’ori-

gine. Les rivalités ethniques et religieuses cyniquement 

entretenues par les puissants de ce monde y ajoutent leur 

cortège d’abominations. 

Les organisations appelantes, qui voient dans la guerre de 

14-18 la matrice d’où les guerres modernes sont sorties, 

sont mobilisées pour la réhabilitation des fusillés pour 

l’exemple, soldats condamnés à la peine capitale et exécu-

tés suite à des parodies de jugements.  

Il est assez incroyable que cette mesure de réparation, 

près de 100 ans après les faits, n’ait pas encore été prise.  

De nombreux Conseils généraux et municipalités ont pris 

position en ce sens. Il faut que le parlement fasse de 

même et adopte une loi de réhabilitation. 

Rassemblement du 11 novembre à Saint-Martin-d’Estreaux 

Allocution de  Christiane Royer  au nom de l’ALAMPSME-DL 

ADHÉREZ, RÉ-ADHÉREZ  À LA LIBRE PENSÉE 

Le montant de l’adhésion à la Fédération de la Libre Pensée de la Loire  

est de 77 € pour 2017. 

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

 (Il est de 92 euros avec un abonnement préférentiel à l’IDÉE LIBRE) 
 

Bulletin d’adhésion en dernière page.  
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Rassemblement du 11 novembre à Saint-Martin-d’Estreaux 

Salut de Pierre Roy, président de la Fédération Nationale Laïque des Associations des Amis 
des Monuments pacifistes, républicains et anticléricaux, au rassemblement de Saint-Martin-

d’Estreaux. Message lu par Claude Groppi 

C’est la vingt-troisième année consécutive qu’un tel ras-
semblement a lieu. Vingt-trois années marquées par une 
action qui n’a pas connu d’interruptions. Cette action 
étant notamment celle menée pour la réhabilitation col-
lective des fusillés pour l’exemple de la première guerre 
mondiale. 

Cette année sera portée à la connaissance du public la 
liste  des premiers signataires de l’Appel à la République. 
Ces premiers signataires sont tous des descendants directs 
ou indirects  de fusillés pour l’exemple. On pourra prendre 
connaissance auprès des organisateurs du rassemblement 
de cet Appel à la République qui résume bien les enjeux 
de la campagne pour la justice et pour la restitution de 
leur honneur aux familles qui descendent de fusillés non 
réhabilités. 

Comment restituer cet honneur volé ? Il n’est qu’une 
seule voie, c’est celle de la réhabilitation collective des 
fusillés pour des raisons militaires, selon les critères du 
secrétariat d’Etat aux anciens combattants.  

On peut se figurer la tragédie qu’ont représentée ces exé-
cutions pour l’exemple, accomplies à la toute première 
heure de l’aube. On imagine le corps des malheureux atta-
ché au poteau d’exécution bientôt criblé de balles, 
s’affaissant sur le sol. On entend la détonation sinistre du 
coup de grâce dans la tempe tiré par un sous-officier pour 
achever la fusillade. On voit les soldats du peloton pleu-
rant de rage et de honte pour la sale besogne qu’on les 
avait forcés à remplir. 

Procédures bâclées, parodies de jugements, mises en 
scène macabres, exhibitions honteuses de meurtres de 

soldats français par des balles françaises, telle fut la volon-
té des généraux fusilleurs. Il fallait faire des exemples pour 
faire oublier l’incompétence de ces mêmes généraux dans 
la conduite de la guerre. Comme le dit un passage des ins-
criptions de Saint-Martin d’Estreaux : « des coupables aux 
honneurs, des innocents au poteau d’exécution », à quoi 
fait écho cette phrase du conseil municipal d’Ambierle 
dénonçant dans les exécutions  de Vingré « la rage du mili-
tarisme ». 

Militarisme ? Comme l’a dit Berthold Brecht « Il est encore 
fécond le ventre d’où est sortie la bête immonde. » L’his-
toire du XXème siècle et l’actualité nous montrent les ra-
vages de cette réalité monstrueuse. 

« Apprenons à supprimer la guerre » proclame l’enfant en 
haut de la colonne du monument aux morts de Rocles 
dans l’Allier. Oui, apprenons-le. La leçon ne vaut-elle pas 
pour aujourd’hui  où partout dans le monde des foyers de 
guerre propagent leurs incendies meurtriers ? Les respon-
sables sont les mêmes qu’hier. Ce sont les mêmes qui, en 
1914-1918, ont fait tuer par millions la jeunesse des pays 
en guerre, en en mutilant des centaines de milliers 
d’autres, en générant des dérangements mentaux irrémé-
diables, marquant les survivants, indemnes en apparence, 
d’une obsession faite d’insupportables souvenirs. 

Vive le rassemblement pacifiste de Saint-Martin-
d’Estreaux ! 

Paix entre les peuples ! 

Total respect de l’aspiration à l’avènement d’une 
humanité sans guerres ! 
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A bas la Guerre ! 

Amis, Citoyens, Compagnons, Camarades, 

Je vous apporte ici le salut fraternel de la Fédération na-
tionale de la Libre Pensée et de la Fédération nationale 
laïque des monuments pacifistes. 

Ce rassemblement pacifiste fait partie d’une longue liste 
de rassemblements internationalistes et d’initiatives 
contre la guerre, qui se déroulent autour du 11 no-
vembre. La Libre Pensée entend à ces occasions condam-
ner encore et toujours les guerres passées, présentes et à 
venir. 

La Fédération nationale de la Libre Pensée se réclame 
depuis toujours de l’antimilitarisme internationaliste et 
pacifiste. Elle condamne toutes les guerres impérialistes 
et les « opérations extérieures » qui ne sont que relents 
de conquêtes colonialistes. Selon l’expression de Paul Va-
léry : « Les guerres sont faites par des gens qui ne se con-
naissent pas au profit de gens qui se connaissent très 
bien, mais qui refusent de s’entretuer ». 

Le Congrès national de la Libre Pensée, réuni à Bourg-lès–
Valence du 23 au 26 août 2016, a condamné les bombar-
dements et les destructions menés partout dans le 
monde. La guerre est sur tous les continents et massacre 
des centaines de milliers d’hommes, de femmes, d’en-
fants et de vieillards. De plus, « le déplacement forcé » 
atteint un niveau sans précédent. 65,3 millions de per-
sonnes étaient déracinées à la fin de 2015, selon le rap-
port annuel du Haut-commissariat aux Réfugiés de l'ONU 
(20 juin 2016). La guerre est une barbarie. 

La Libre Pensée rappelle son engagement de toujours 
contre le militarisme et réaffirme le principe fondamental 
du droit des peuples à disposer d‘eux-mêmes et non du 
droit des puissants à disposer des peuples. Elle dénonce 
le droit d’ingérence qui n’est que le maintien de l’oppres-
sion coloniale. Le Congrès de la Libre Pensée exige l’arrêt 
des interventions militaires extérieures dans tous les 
pays. 

La Libre Pensée exprime sa totale empathie avec les mi-
grants qui veulent fuir la barbarie et la mort. Elle en ap-
pelle à la solidarité internationale pour leur apporter aide 
et secours et pour faire respecter  leur désir d’installation 
dans le pays de leur choix. 

Amis, Citoyens, Compagnons, Camarades, 

Nous sommes à la mi-temps du centenaire de la Première 
Guerre mondiale et il faut dire les choses. C’est cette 
guerre qui a inventé les réfugiés et le nettoyage ethnique. 
Il y eut durant cette guerre 7,7 millions de personnes qui 
furent déplacées de force dans toute l’Europe. 

Le premier conflit mondial, c’est, en quelques chiffres, 
l’horreur absolue : 75 millions de personnes sous l’uni-

forme, 10 millions de morts, 21 million de blessés, 8 mil-
lions de prisonniers. En Angleterre et en Italie, un homme 
sur deux en âge de servir a été mobilisé. En France, en 
Allemagne, en Autriche-Hongrie ils ont été 4 sur 5 à être 
sous l’uniforme.  

Comme l’écrivait Ernest Jünger : « Cette guerre n’est pas 
l’aboutissement de la violence, elle en est le prélude. » 
Durant ces 5 années de guerre, il y eut en moyenne 3650 
soldats morts par jour en France, en Allemagne, en Rus-
sie. Il y eut aussi plus de 3 millions de  civils morts par la 
faim et les maladies dans les pays touchés par le conflit. 
La saignée fut telle que dans l’agriculture française, il 
manquait, en 1921, 1,5 million de personnes par rapport 
à 1914 où 44% de la main d ‘œuvre était agricole.  

Ils ne furent que quelques poignées à refuser la bouche-
rie, avec le grand Jaurès qui le  paiera de sa vie, assassiné 
pour l’exemple parce qu’il fallait mettre les peuples au 
pas. 

On sait que les dirigeants des partis socialistes passèrent 
outre à la voix des militants qui s’opposaient à la guerre ; 
la plupart des partis socialistes des grandes puissances 
impliquées dans la guerre votèrent les crédits de guerre 
via leur fractions parlementaires respectives ; ainsi inter-
dirent-ils de facto à la classe ouvrière des pays concernés 
la possibilité de s’opposer - par son déploiement  dans la 
lutte de  classes ( pouvant aller jusqu’à la grève générale) 
-  au massacre annoncé, et rendu désormais possible par 
leur trahison de « chefs » socialistes. 

Ce fut le début des trahisons toujours répétées, hier 
comme aujourd’hui. Il n’y a décidément jamais rien de 
nouveau sous le soleil. Comme le relèvent nos amis du 
Mouvement de la Paix, les généraux ont obtenu du pou-
voir politique actuel que le budget des armées passe de 
31,6 milliards aujourd’hui à  41 milliards d’euros en 2020 
et qu’à la demande de l’OTAN,  le budget de la dissuasion 
nucléaire double aussi, passant à 6 milliards à l’horizon 
2030.  

Amis, Citoyens, Compagnons, Camarades, 

L’action ininterrompue et unitaire de la Libre Pensée pour 
la réhabilitation collective des Fusillés pour l’exemple est 
la marque d’une volonté de dire Non à la Guerre et de 
promouvoir le droit de dire Non à l’oppression et aux 
massacres de la barbarie militariste. Nous œuvrons en-
semble avec nos camarades de l’ARAC, de l’Union paci-
fiste, du Mouvement de la Paix, de nombreuses sections 
de la Ligue des Droits de l’Homme et des syndicats CGT et 
CGT-Force Ouvrière pour obtenir que Justice et Honneur 
soient rendus aux 639 Fusillés pour l’exemple. 

Ces 639 soldats ont voulu ne pas mourir pour des ordres 
imbéciles et meurtriers ; alors ils doivent, hier comme 

(Suite page 11) 

Rassemblement du 11 novembre à Saint-Martin-d’Estreaux 

Allocution prononcée par Yohan Sybelin pour la Libre Pensée 



11 

aujourd’hui, être punis. Hier, en les fusillant, aujourd’hui, 
en refusant de leur rendre leur honneur. Et c’est pour 
cela aussi que le Secrétaire d’Etat aux Anciens Com-
battants et aux ordres a voulu faire interdire la Chanson 
de Craonne au cours de la cérémonie au cimetière de Fri-
court. Honte à lui, honte à ses commanditaires ! C’est 
pour cela que nous, ici, aujourd’hui, nous chanterons la 
Chanson de Craonne, personne ne nous dictera ce que 
nous devons faire et ne pas faire. 

Ce combat pour la réhabilitation collective des 639 Fusil-
lés pour l’exemple est aussi le moyen pour la Libre Pen-
sée de rétablir les faits et de faire connaître la véritable 
histoire de cette guerre impérialiste et assassine. 

Amis, Citoyens, Compagnons, Camarades, 

La Libre Pensée vous appelle à agir tous ensemble pour la 
réhabilitation des 639 Fusillés pour l’exemple. Pour cela, 
parce que nous sommes la République, nous érigerons un 
monument en leur hommage sur la ligne de Front. Nous 

vous appelons à y souscrire massivement. Nous avons 
déjà collecté près du quart de la somme nécessaire.  

L’année dernière, nous avions rendue publique une Dé-
claration internationale pour rendre leur honneur aux 
Fusillés de tous les pays belligérants. Celle-ci a été contre-
signée par des associations de tous ces pays. Cette année, 
à l’initiative aussi de la Libre Pensée, un Appel à la Répu-
blique a été lancé: Nous sommes les descendants des fa-
milles des Fusillés pour l’exemple : Nous demandons Jus-
tice ! et il est contresigné par des dizaines de familles de 
Fusillés. Nos camarades qui vont à la rencontre des des-
cendants des Fusillés nous disent à quel point ces familles 
ont souffert et à quel point notre action pour la réhabili-
tation est un soulagement pour eux. Nous vous appelons 
à faire connaître largement cet appel pour qu’il soit signé 
massivement.  

Ni dieu ! Ni maître ! 

A bas la Calotte et vive la Sociale ! 

Je vous remercie 

(Suite de la page 10) 

Rassemblement du 11 novembre à Saint-Martin-d’Estreaux 

Déclarations proposées aux UD CGT et CGT-FO et présentées par Yannick Sybelin lors du rassemblement 

L’Union départementale ... (CGT ou CGT-FO) de la Loire est consciente que la cause des fusillés pour l’exemple durant la 
Grande Guerre de 1914-1918 l’interpelle comme événement symbolique d’une injustice majeure dont le souvenir est en-
core très prégnant, et ce, par-delà les affinités des uns ou des autres. On peut aujourd’hui être professionnellement attaché 
à la problématique de la défense et ne pas accepter ce qui s’est passé en 14-18 où l’incompétence bien connue des géné-
raux, avec la complicité active du pouvoir civil, a frappé de façon aveugle dans la troupe afin de faire retomber sur les 
poilus la responsabilité des échecs subis lors de cet  interminable conflit. 
Ce qui interpelle en particulier l’Union départementale ... (CGT ou CGT-FO)  c’est que parmi les fusillés pour l’exemple, 
nombreux furent ceux qui sont tombés victimes de balles françaises parce qu’ils étaient des  syndicalistes de la CGT, alors 
unique. Il y a eu dans le choix opéré par les hauts gradés de l’armée française, pour attacher de prétendus coupables au 
poteau d’exécution, une sorte de vengeance de classe qui s‘est exercée à l’encontre de poilus syndiqués dans la vie civile et 
repérés comme tels. Et d’une façon plus générale, ce sont les ouvriers, les paysans, les gens du peuple qui ont été visés par 
la hiérarchie militaire. 
Sur les 22 soldats nés ou recrutés dans la Loire et qui ont  été recensés comme fusillés pour l’exemple, on relève les noms 
de Jean Grataloux, né à Saint-Just sur Loire, tourneur sur métaux, Antoine Labrosse, né à Pouilly-les-Nonains, mécanicien 
ajusteur, Francisque Pitiot, né à  Grand-Croix,  métallurgiste, Pierre- Marie Serre, né à Villars, mineur. Pour d’autres 
fusillés, la profession n’est pas précisée. Mais ce qui est sûr, c’est que ce sont en majorité des jeunes gens issus  des 
couches populaires, avec lesquelles les hauts gradés aimaient à régler des comptes de « classe », comme les cas des 
« fusillés de Flirey »  (Baudy et Morange, maçons CGT, Prebost, employé des trams, CGT), et bien d’autres exemples, 
nous le donnent à penser. 
Cela souligne toute l’importance de l’implication de l’UD ... (CGT ou CGT-FO) de la Loire  dans l’œuvre de réhabilita-
tion. C’est pourquoi l’UD ... (CGT ou CGT-FO) attire l’attention de ses militants et de ses adhérents sur ce que signifie le 
rassemblement pacifiste de Saint-Martin d’Estréaux le 11 novembre prochain, à 11 h 30, sur la place Pierre Monot, ras-
semblement organisé notamment par l’Association  pacifiste laïque (ALAMPSME-DL) créée autour du monument de cette 
localité. 
Le rassemblement pacifiste aura lieu comme de coutume, après la cérémonie officielle.  
Le rassemblement se fera  face aux inscriptions pacifistes qui figurent au revers du monument aux morts de la commune.  
Ce sera l’occasion  de réaffirmer la volonté de voir réhabilités collectivement les fusillés pour l’exemple, à savoir les 639 
cas répertoriés par le secrétariat d’Etat aux anciens combattants pour « désobéissance militaire » au sens strict et qui les 
a ainsi soigneusement distingués  des cas de droit commun ou de trahison. 
L’UD ... (CGT ou CGT-FO) se réclame de la justice et elle le fera savoir une nouvelle fois à l’occasion du rassemblement 
pacifiste de Saint-Martin d’Estréaux en réclamant la réhabilitation collective de fusillés pour l’exemple de la guerre de 14-
18. 

A l’occasion du rassemblement pacifiste de Saint-Martin-
d’Estreaux, la Fédération départementale de la LP a sollici-
té les Unions départementales CGT et CGT-FO afin qu’elles 
se prononcent sur la réhabilitation collective des fusillés 

pour l’exemple de la guerre de 14-18. Elle leur a proposé 
le texte suivant qui a été adopté tel quel par l’UD CGT et 
avec quelques modifications de forme par l’UD CGT-FO. 



12 

Le combat de la Libre pensée pour la réhabilitation collective des 639 fusillés pour l’exemple a été relayé 

par le journal Le Progrès du 11 novembre 2017, dans une interview de notre camarade Pierre Roy. 

Nous reproduisons l’article aussi fidèlement que possible ci-dessous et à la page suivante ; la différence 

de format entre Le Progrès et L’Esprit Fort nous contraint à une mise en page différente. 

Note de la Fédération  
départementale de la LP 

Sur les 639 fusillés pour 
l’exemple de la guerre de 14-
18 recensés nationalement 
par le Secrétariat aux anciens 
combattants, 20 étaient ori-
ginaires de la Loire. C’est en 
prenant en compte cette 
donnée que le Journal Le 
Progrès a interviewé  notre 
camarade libre penseur 
Pierre Roy.  

L’Esprit Fort publie cet article 
dans son intégralité et nous 
remercions le journal Le Pro-
grès  pour l’écho qu’il donne 
à notre combat. 

Nous précisons que, de 
toutes les organisations ci-
tées à juste titre dans cet 
article comme partenaires de 
ce combat, l’ARAC 
(Association Républicaine 
des Anciens Combattants) 
figure  parmi  les associations 
les plus engagées sur ce dos-
sier de la réhabilitation col-
lective. Entre la LP et l’ARAC 
il y a une convergence totale 
sur ce point. 

Par ailleurs, ce que nous vi-
sons en premier lieu, c’est 
d’obtenir des vœux pour la 
réhabilitation collective des 
fusillés pour l’exemple, votés 
par les municipalités. Les dé-
libérations des Conseils mu-
nicipaux de Saint-Romain-le-
Puy et de Chevrières  sont en 
la matière remarquables 
(voir pages 15 et 16). 

Un article du journal Le Progrès  

Pierre Roy milite pour la réhabilita-
tion collective des fusillés pour 
l’exemple, depuis des décennies. À 
l’occasion de ce 11-Novembre, cet 
octogénaire explique pourquoi la 
commémoration de la fin des com-
bats de 1914-1918 n’est pas une vic-
toire pour tous les Français. 
 

«Je pense qu’il y a un lobby militaire 

très important contre la réhabilitation 
collective des fusillés pour l’exemple » 
lance Pierre Roy. Sans ambages. Cet « 
obstacle », cet octogénaire stéphanois 
est, fermement, déterminé à le faire tom-
ber. Depuis plus de vingt ans, ce profes-
seur de lettres à la retraite mène une ba-
taille pour rendre l’honneur et la dignité 
aux 639 soldats français fusillés pour 
l’exemple, durant la guerre de 1914-
1918. Leur forfait présumé : 
« désobéissance », « outrage » ou 
« abandon de poste ».  

« Ces balles françaises n’ont pas seule-
ment abattu des soldats, mais aussi leurs 
familles. L’opprobre s’est répandu sur 
elles. Un poids moral continue à peser 
sur leurs descendants » constate Pierre 
Roy.  

Lors de la réalisation de ses trois ou-
vrages, ou au fil de ses conférences dis-
pensées aux quatre coins de la France, 
nombre de témoignages de petits-enfants 
de ces « grands oubliés » de la Grande 
Guerre attestent de la douleur prégnante 
des familles.  

C’est pour eux qu’il demande justice. 
Même cent ans après les faits. Ce com-
bat, il ne le mène pas seul. Son épouse 

l’épaule. Mais pas seulement. Le couple 
est libre penseur. Donc, notamment, anti-
militariste et pacifiste. Depuis 1965. La 
Libre-Pensée, comme la Ligue des droits 
de l’homme ou l’Association nationale 
des anciens combattants de la Résis-
tance, milite pour la réhabilitation de ces 
fusillés pour l’exemple, depuis près de 
trente ans. Avec certains succès.  

Deux soldats originaires 
d’Ambierle réhabilités  
dès 1921.  
À ce jour, une quarantaine de fusillés 
pour l’exemple a été réhabilitée en 
France. Dont deux dans la Loire. Jean 
Blanchard, Francisque Durantet. Ces 
deux soldats originaires d’Ambierle, ont 
été fusillés à Vingré, le 4 décembre 
1914. Comme quatre de leurs camarades, 
il leur est reproché un manque de vigi-
lance et un flottement dans la surveil-
lance. Dès 1921, leur mémoire est réha-
bilitée. Dans la foulée, plusieurs noms de 
rues sont changés dans le département. À 
Roanne, à Boën, à Saint-Étienne, elles 
font désormais référence à ces martyrs 
de Vingré. Reste une vingtaine de sol-
dats, originaires de la Loire, fusillés pour 
l’exemple, dont la mémoire n’a pas été 
réhabilitée. Pourtant, au terme de 
longues recherches, Pierre Roy connaît 
leur identité. À tous. Il tente, désormais, 
d’entrer en contact avec leurs descen-
dants. Il compulse l’annuaire téléphoni-
quement pour tenter d’entrer en contact 
avec eux. « Certains ont des patronymes 
très répandus » soupire l’octogénaire. 
Fastidieux. C’est pourquoi, il les invite à 
le contacter (lire ci-dessous). 

Véronique Miot 

LOIRE HISTOIRE  

Réhabiliter vingt fusillés pour l’exemple,  
le combat d’un Stéphanois 
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L’appel  
aux descendants 
 
Joannès Bérard, Blaise Billard, Joseph 
Bourdier… au total, ils sont vingt sol-
dats français tombés sous des balles 
françaises durant la Grande Guerre. 
Vingt fusillés pour l’exemple. Parmi 
eux, Jean Blanchard, Francisques Du-
rantet, deux Ambierlois réhabilités dès 
1921. Pour les autres. Rien. Ou presque. 
« Pour que se développe l’action en fa-
veur de cette réhabilitation, mesure de 
justice dont la portée humaine n’est pas 
à souligner, et qui est la seule à soulager 
enfin les familles d’un poids moral » 
Pierre Roy invite les descendants des 
fusillés pour l’exemple à se faire con-
naitre. 
 
CONTACT   Envoyer un courrier au 

31, rue du 11-Novembre,  

42100 Saint-Etienne, ou lui télépho-

ner au 06.81.07.82.56 

L’autre cheval de bataille de Pierre 
Roy : convaincre « au moins 20 à 30 
» municipalités de la Loire à inscrire 
les noms de ces fusillés pour 
l’exemple sur leur monument aux 
morts, avec une mention pour leur 
rendre leur honneur perdu. Certaines 
l’ont déjà fait. À Ambierle, Cha-
zelles-sur-Lyon, Marcoux… Ou 
mieux : graver dans le marbre leurs 
noms sur un monument aux morts 
pacifiste. Comme à Saint-Martin-
d’Estréaux, dans le Roannais. 
 
Une réhabilitation collective 
Sur le monument érigé sur la place 
de l’Église en 1922, une phrase in-
terpelle : « Des innocents aux po-
teaux d’exécution, des coupables 
aux honneurs ». Un symbole. 
Comme tous les 11-Novembre, des 
membres d’associations laïques, 
dont la Libre-Pensée, se rassemblent 
à 11 h 15 à St-Martin-d’Estréaux 
pour réclamer la réhabilitation col-
lective de ces fusillés pour 
l’exemple. Sans doute en vain. Pour-
tant des avancées, il y en a eues. 
Comme en 1998. Lionel Jospin, 
alors Premier ministre de Jacques 

Chirac, déclare qu’il faut réintégrer 
les fusillés pour l’exemple dans la 
mémoire collective. Ou en 2008, 
lorsque le président de la Répu-
blique, Nicolas Sarkozy, reconnaît 
publiquement qu’ils ne sont pas des 
lâches. Ou encore quand François 
Hollande, président du conseil géné-
ral de Corrèze, fait voter une motion 
pour la réhabilitation de tous les fu-
sillés pour l’exemple. Et une fois, 

élu chef de l’État, il fait la même 
promesse. « Malheureusement, il n’a 
prononcé le mot de réhabilitation » 
soupire Pierre Roy. « Devant le re-
niement des responsables politiques, 
la Libre-Pensée a pris ses responsa-
bilités : elle a décidé d’ériger un mo-
nument à la mémoire des fusillés 
pour l’exemple ». Il y a un an et de-
mi, elle lance un appel à une sous-
cription nationale. « L’opinion poli-
tique est favorable à la réhabilitation 
de ces hommes à 75 % » glisse 
Pierre Roy. Mais seront-ils géné-
reux ? Les plus anciens ont, sans 
doute, été émus par le film de Stan-
ley Kubrick, Les Sentiers de la 
Gloire, sorti en 1957. Les plus 
jeunes seront-ils aussi sensibilisés à 
cette cause ? L’objectif est ambi-
tieux : réunir 100 000 euros. Soit la 
somme demandée par les derniers 
deux artistes en lice pour réaliser ce 
monument en pierre. Quand sera-t-il 
érigé ? Pas de précision pour l’heure. 
Seule certitude : « Ce monument 
sera élevé sur la ligne de front » as-
sure le Stéphanois Pierre Roy. 

V.M. 
 

Un monument aux morts pacifiste 

« Un poids  
moral conti-
nue à peser 

sur leurs  
descendants » 

Pierre Roy  
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Appel à la République  
Nous sommes les descendants des familles des Fusillés pour l’exemple : Nous demandons Justice !  

Entre 1914 et 1918, il y eut 2 500 condamnés à mort dans les 
Conseils de guerre et 639 furent fusillés sur le front des 
troupes. Choisis au hasard ou parfois désignés comme « me-
neurs » parce que militants, syndicalistes notamment, ils fu-
rent exécutés pour l’exemple avec des balles françaises par 
des soldats français.  

L’opprobre s’est répandu sur les familles. Il a fallu pour elles 
vivre depuis avec ce déshonneur et cette infamie publique 
qui se sont ajoutés à la douleur de la perte d’un être cher. Un 
silence de plomb s’est abattu depuis près de 100 ans. Il a fal-
lu, pour la plupart des descendants de ces malheureux, en-
fouir ce chagrin au plus profond de leur être. Ce qui a sou-
vent empêché le travail de deuil nécessaire à de telles hor-
reurs.  

Les plus hautes autorités de la République reconnaissent dé-
sormais qu’ils n’étaient point des lâches, mais qu’ils étaient 
avant tout des victimes de la guerre.  

Cette guerre horrible et barbare, avec des moyens de des-
tructions massives, a fait des millions de morts, de blessés et 
de victimes civiles, dont ces 639 soldats et officiers tués PAR 
la France.  

Comme le souligne la Déclaration internationale, signée par 
des associations originaires des différents pays belligérants 
de 1914-1918, qui exigent que l’honneur et la dignité soient 
rendus à tous les Fusillés pour l’exemple : ce chiffre de 639 
exécutés « est sans compter les exécutions sommaires et les 
exécutés non recensés. Un seul fusillé pour l’exemple est déjà 

un crime de guerre, des milliers sont des crimes contre l’Hu-
manité.  

Ces exécutions pour l’exemple conduiront, bien plus tard, à 
reconnaître le traumatisme des tranchées, plus connu sous le 
nom de Shell Shock. C’était la vengeance posthume des mil-
liers de soldats passés par les armes pour lâcheté. »  

Mais nous constatons que cette reconnaissance par les plus 
hautes autorités de la République, que ce sont les conditions 
horribles de la guerre qui ont conduit des membres de nos 
familles devant les pelotons d’exécution, ne les a pas con-
duites à casser les jugements iniques et à réhabiliter nos 
aïeux. Les Présidents de la République, l’Assemblée natio-
nale, le Sénat s’y refusent toujours.  

Ils n’étaient pas coupables, tout le monde le reconnait. 
Alors, ils étaient innocents des crimes qu’on leur a attri-
bués. Il faut les réhabiliter !  

Depuis 1914-1918, nos familles attendent qu’on rende leur 
honneur aux nôtres et à leurs familles. C’est pourquoi nous 
soutenons l’initiative d’ériger un monument en leur honneur 
sur la ligne de front.  

Assez de douleurs, assez de pleurs, assez de honte, assez de 
souvenirs dévastateurs et destructeurs !  

Notre honneur est notre droit, la justice nous est due.  

Nous demandons solennellement que la  

République réhabilite tous les  

Fusillés pour l’exemple.   

Premiers signataires de l’Appel à la République :  
 Michel REVOL (38) petit-fils, Marie-Thérèse REVOL, petite-fille, Pierre REVOL, petit-fils, Pascal DHERBEY, arrière petit-fils, Isabelle 

REVOL, arrière petite-fille, Jean-Michel REVOL, arrière petit-fils de Jules BERGER, fusillé le 12 septembre 1914 à Vanémont 
(Vosges) 

 Christophe DEBIEZ (06), arrière-petit-fils ; Martine HADJADJ (Eure et Loir), petite cousine de Lucien BERSOT, fusillé le 13/02/1915 
à Fontenoy (Aisne)  

 Michèle SUGIER, née DALAIN (Gard), arrière-petite-nièce de Philippe Marius DALEN, fusillé le 27/05/1916 à Rosières -en -
Santerre (Somme) 

 Serge DEBAT , petit-fils de Jean-Louis DEBAT, fusillé le 19 /10/1914 à Châlons en Champagne 
 Jean-Paul DELPHIN-DESTIVAL (38), famille de Joseph André DELPHIN, fusillé le 07/02/1917 à Verdun (Meuse) 
 Luis DIDIER (Madrid), petit-fils d’Alphonse DIDIER, fusillé le 12 juin 1917 à Maizy (Aisne) 
 Solange HERVE BRANKI (Mantes la ville), petite-fille de DRENEUR Ange, abattu pour l’exemple en mai 1915 près d’Arras 
 Abel DURANTET (Riorges - 42), petit-fils ; Fabien DURANTET (Riorges), arrière-petit-fils ; Robert DURANTET (Riorges), petit-fils ; 

Eliane GAILLAT (née Durantet), petite fille ; Christian GAILLAT, arrière-petit-fils ; Martine LAFIANDRA, arrière-petite-fille ;  Noëlle 
LEMPEREUR, (née Durantet), petite-fille ; Annie MARGERIT, arrière-petite-fille ; Emilie MASSE (née Durantet), arrière-petite-fille ; 
Nathalie PEGON (née Lempereur), (Loire), arrière-petite-fille de Francisque DURANTET, fusillé le 04/12/1914 à Vingré (Aisne) 

 Martine DAVID-OURY (63), petite-nièce du caporal Paul FLOCH, fusillé le 4/12/1914 à Vingré (Aisne) 
 Armand HAON (Millau), petit-fils de Georges Gustave HAON fusillé le 27/08/1915 à Saizerais (Meurthe et Moselle) 
 Hervé LANCON ((13), famille de Julien LANCON, fusillé le 22/10/1916 à Sarcus (Oise) 
 Noël LEY (Chaumont), petit-neveu du caporal LEFEVRE, fusillé le 16/06/1917 à Soissons (Aisne) 
 Eliane LEYMARIE (Brive La Gaillarde), petite fille par alliance ; Hélène LEYMARIE (31) arrière-petite-fille de Léonard LEYMARIE, 

fusillé le 12/12/1914 à Fontenoy (Aisne) 
 André LHERMENIER (72), neveu ; Odile LHERMENIER-SPIESER (72), petite-nièce d’Emile LHERMENIER, fusillé le 22/05/1916 à 

Roucy (Aisne)  
 André MANILLIER, famille de Benoit MANILLIER, fusillé le 7 septembre 1914 à Vanémont (Vosges) 
 Bruno LAURENT, arrière-petit-fils ; Jacqueline LEPAISANT (Caen), petite-fille de Théophile MAUPAS, fusillé le 17/03/1915 à 

Suippes (Marne)  
 Jean-Claude PETELET (03), petit-fils de Claude PETTELET, fusillé le 4 décembre 1914 à Vingré (Aisne) 
 Guy QUINAULT (Sully en Vallon - 03), descendant de Jean QUINAULT ; Lucienne QUINAULT (Sully en Vallon- 03) veuve de Louis 

petit-fils de Jean QUINAULT, fusillé le 4/12/1914 à Vingré (Aisne) 
 Marie-Anne LOLLIER, née Suraud,  Marie LOLLIER, petite-fille et arrière petite-fille de Jean-Michel SURAUD, fusillé le 7/9/1916  à 

Verderonne (Oise) 
 Claude TRUTON, (Avignon), petit-neveu ; Jean TRUTON, (Alfortville), petit-neveu d’Albert TRUTON, fusillé le 16/06/1917 à Par-

gnan (Aisne) 
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Note de lecture  

JE N’IRAI PAS ! 
MÉMOIRES D’UN INSOUMIS  

écrites par Eugène Cotte 
à l’hôpital en Août et Septembre 1916 

Insoumis en septembre 1910, Eugène Cotte s’exile en 

Suisse puis est pris par les gendarmes à Lyon le 1er février 

1913. Il comparait devant le conseil de guerre et écope de 

3 mois de prison. Il en sort le 2 mai et est expédié au régi-

ment, il effectuera un jeûne volontaire qui le rend très 

malade, il est exempté de service militaire en octobre. En 

tant qu’exempté il n’est appelé sous les drapeaux qu’au 

mois de décembre 1914. Pour compenser les pertes abys-

sales sur le champ de bataille, le gouvernement français 

ordonne la révision de toutes les exemptions. 

Militant CGT, anarchiste et pacifiste, il explique son enga-

gement en invoquant le devoir de résistance à l’occupa-

tion étrangère, sans lequel les travailleurs auraient été 

courbés sous le double joug du capitalisme et de la botte 

teutonne. 

Il écrit, en fin de son livre un chapitre intitulé « si tu veux 

la paix, prépare la paix » qui se termine par l’affirmation 

de ses convictions profondes : 

« Les anarchistes ont, de tous temps, combattu et critiqué 

la société capitaliste ainsi que son organisation, ses iniqui-

tés, ses mœurs et ses préjugés. Ils savaient et disaient très 

bien que la folie militariste qui caractérise cette société 

conduit le peuple à la ruine.  

Les idées pacifistes et internationalistes ne sont plus de 

raison, disent les chauvins patriotards du coin du feu, 

tranquillement accoudés à une table et lisant les nouvelles 

pendant que les autres se font tuer, « les pacifistes n’ose-

ront plus se montrer après la guerre, il n’y en aura plus, il 

n’en faudra plus. la guerre a prouvé qu’ils avaient tort 

etc. ». 

Après, comme avant la guerre, le dernier mot de la véri-

table civilisation sera toujours : « si tu veux la paix, pré-

pare la paix ! » et après la guerre, nous continuerons d’en 

montrer l’horreur et nous nous efforcerons, plus que ja-

mais, d’en faire connaître, au peuple, les véritables causes 

afin qu’il puisse l’éviter. Nous montrerons tous ses défauts 

et ferons voir comment il est inévitable que, tant qu’elle 

sera basée sur la propriété capitaliste, tant qu’elle favori-

sera le militarisme, la menace d’une nouvelle guerre res-

tera suspendue sur nos têtes, comme une épée de Damo-

clès ! Non la guerre actuelle n’a pas amené la faillite de 

nos idées, ni de nos utopies ! Après comme avant nous 

continuerons de dire que le régime capitaliste est inique, 

que le salariat est une forme de l’esclavage, que le milita-

risme engendre la guerre et dégrade l’individu, que la 

guerre est criminelle, que l’autorité est odieuse, nous di-

rons que le bourgeois est un parasite, le patron un exploi-

teur, le dirigeant un trompeur, le parlementaire un fu-

miste, le financier un voleur, le religieux un hypocrite, le 

gendarme une brute, le geôlier un tortionnaire et le mou-

chard un salaud. Nous proclamerons, pour tous, le droit à 

la vie, au bonheur et que les richesses de la terre ne sont 

pas pour l’usage de quelques-uns favorisés, mais pour 

l’usage de tous ! Nous reprendrons notre œuvre momen-

tanément interrompue… parce qu’il est impossible de par-

ler raison au milieu d’hommes qui s’entretuent et qui ont 

perdu tout sentiment d’humanité ! La nuit passera et 

l’aube reviendra… » 

Après la guerre il continue son engagement, il est conseil-

ler municipal de 1959 à 1965, seul élu de l’opposition, il 

est actif au sein de la CGT et reste en contact avec le 

mouvement anarchiste et la Libre Pensée. Il meurt en 

1976 à l’âge de 87 ans.  

Serge Fayard 
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Agenda 

Samedi 28 janvier 2017, à Veauchette,   

salle près de la mairie (en haut de l’escalier métallique)  

CAD de 9h30 à 12h30  

REPAS « DE LA TÊTE DE VEAU » 
Lauréole, Primidi, 1er Pluviôse, An CCXXV (Vendredi 20 janvier 2017 de l’année vulgaire) 

 

À Saint-Etienne : 19h, restaurant La Table d'Antan, place Fourneyron, rue des Frères Chappe,  
Inscriptions : Annie 06 75 68 52 13  

 

À Roanne : 19h30, restaurant Le Sans Façon, 71 route de Briennon à Mably 
Inscriptions : Yannick 06 74 22 10 63 

RÉUNION-DÉBAT « ISLAM ET LAÏCITÉ » 
AVEC DAVID GOZLAN 

Secrétaire général de la FNLP 
 

Mardi 7 mars 2017, à 18h30,  
Bourse du travail de Saint Etienne 

 

Dans l’après-midi, David Gozlan  
signera des exemplaires du livre 

Actes du colloque Islam et Laïcité 
dans une librairie de Saint-Etienne  

(plus de précisions seront données dans 
le prochain numéro de l’Esprit Fort) 

Samedi 25 février 2017 à 11h 

XIXème Rassemblement pacifiste  

d’AMBIERLE 

Deux « martyrs de Vingré » étaient natifs 

d’Ambierle. Fusillés pour l’exemple, ils ont été ré-

habilités le 29 janvier 1921. Aujourd’hui encore, 

sur les 639 fusillés pour l’exemple de la guerre de 

14-18 officiellement reconnus,  seuls 42 ont été ré-

habilités. 
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ARGUMENTS DE 
LA LP,  

GARIBALDI   
41pages, 3 €. 

Librairie de la LP 

Quelques ouvrages en vente auprès de notre librairie départementale. 
(Chèque à l’ordre de « Libre Pensée Loire ») 

Actes du colloque  
ISLAM ET LAÏCITÉ  

 

190 pages, 15€. 

Toujours en vente  

LES RELIGIONS 
CONTRE  

LES FEMMES 
 

143 pages, 10€. 

LES HOMMES  
DU VATICAN 

 
600 pages, 16€. 

Actes du colloque 
de Soissons 

LES GENERAUX  
FUSILLEURS... 

Poche, 10€ 

 

POUR LA LAÏCITÉ 
EN EUROPE 

 

 

230 pages, 12 €  

QU'EST-CE QUE  
LA LIBRE PENSÉE ?  

 

108 pages,  
Poche, 8 €  

Nouveau ! 
 

Actes du colloque  
LES RELIGIONS DANS LA CITÉ 

 

15€ 
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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 2017 
est de 77 euros. Il comprend les abonnements à La Raison et à L’ESPRIT FORT. 

 (Il est de 92 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 :  
1 an, dix numéros : 25 €  

Étranger : 27€   
2 ans vingt numéros : 45€  
Abonnement de soutien : 

30€ ou plus 
 

Règlement :  
chèque à l'ordre de  

« Libre Pensée » 

L’IDÉE LIBRE 
 

Revue de la  
Libre Pensée 

 

Abonnement :  
1 an, quatre numéros : 18€  

Étranger : 23€ 
2ans huit numéros : 33€  

 Abonnement de soutien : 
25€ ou plus 

 

Règlement : 
chèque bancaire à l'ordre 

de « Libre pensée » 

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 : Calogero Minacori 
Comité de rédaction : Marie-Claude Collay, Serge 
Fayard, Christiane Forti,  Jean-Paul Courtial, Danielle 
Roy, Pierre ROY,  Pierre Schwartz, Yannick Sybelin, 
Yohan Sybelin, Annie Vialle. 
 

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  

La Banque postale, compte n° 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 


