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Éditorial  

Élections présidentielles, élections législatives… 
la Libre Pensée toujours à ses tâches. 

S’il y a quelque chose qu’il faut retenir de la dernière 
élection présidentielle, c’est bien le rejet sans précédent 
des mesures antidémocratiques, dont les atteintes à la 
laïcité ne sont pas les moindres (l’ex-premier ministre 
Manuel Valls assistant ès qualités à la canonisation de 
Jean-Paul II), mais aussi la prolongation sine die de l’état 
d’urgence, sans compter bien évidemment ce qui consti-
tue un casus belli contre les syndicats indépendants du 
pouvoir, à savoir les mesures dirigées  contre la classe 
ouvrière et que le quinquennat de François Hollande a 
portées à un paroxysme avec la loi El Khomri, minori-
taire dans le pays et imposée au parlement  par le re-
cours au 49-3.  

Dès le premier tour des élections présidentielles, les 
sept millions de voix qui se sont portées sur la candida-
ture de Jean-Luc Mélenchon ont marqué ce rejet. Il faut 
noter, pour nous libres penseurs, que ce dernier était le 
seul parmi les candidats « présidentiables » à ne pas se 
réclamer de la doctrine sociale de l’Église. Sur ce point, 
nous ne pouvons que saluer son succès. Après le deu-
xième tour, les seize millions d’abstentions et de votes 
blancs ou nuls, sont venus confirmer ce rejet de la poli-
tique dont le nouveau président s’est fait le représen-
tant. 

Voilà quelques jours qu’Emmanuel Macron est élu Prési-
dent de la Ve République, qu’est constitué (non sans 
quelques petites difficultés semble-t-il) le gouvernement 
chargé de mener jusqu’au bout la politique à dominante 
cléricale (seule exception : le mariage pour tous) et  lar-
gement anti-ouvrière qui a été la caractéristique du 
quinquennat précédent, et force est de constater que la 
sérénité consécutive à ce qui est présenté comme une 
victoire électorale n’est pas le sentiment majoritaire 
chez les vainqueurs de ladite élection, aujourd’hui aux 
commandes des institutions. 

Il est bien possible qu’il n’y ait pas d’état de grâce pour 
Emmanuel Macron et son gouvernement.  

On peut comprendre le chaos qui a déchiré les partis qui 
ont essuyé de cuisantes défaites. Selon les médias cer-
tains de ces partis auront du mal à se relever du séisme 
qui les a secoués. Mais dans ce nouveau mouvement, La 
République en marche, comment se-fait-il qu’une cer-
taine inquiétude vienne ternir la « victoire ». L’avenir de 
la mandature se présente incertain. Les mesures des-
tructrices des conquêtes démocratiques et sociales  
pourront-elles être imposées ? N’y a-t-il  pas des risques 
d’explosions sociales ? Les plus hautes sphères de la fi-
nance internationale se posent ces questions. 

Il est curieux de constater, si peu de temps après la rela-
tive victoire du président Macron, que les prochaines 
élections législatives apparaissent pour le nouveau gou-

vernement comme un écueil sur lequel le risque de se 
fracasser est bien réel. Toutes les stratégies pour obte-
nir une majorité de sièges au parlement focalisent son 
attention. Il faut dire qu’en face la résistance s’organise, 
y compris sur le terrain électoral, et que continuent à se 
rassembler les forces attachées aux libertés démocra-
tiques. 

Quel que puisse être le résultat des élections législa-
tives, le risque (disons plutôt la probabilité) d’affronte-
ments sociaux majeurs se profile à l’horizon.  

La Libre pensée aura-t-elle un rôle à y jouer ? Sans au-
cun doute ! 

On aura constaté le silence prudent observé pour une 
fois par la conférence des évêques de France en matière 
de vote ; comme elle a des adeptes déclarés à peu près 
dans tous les camps, celui de Mélenchon excepté, les 
bergers du troupeau tiraillé à hue et à dia ont jugé bon 
de se taire, de même que le pape quand il fut interrogé 
à ce sujet, par souci probable de maintenir ensemble 
vaille que vaille des brebis bien éparpillées. L’éparpille-
ment n’est-il pas lourd, sinon de schismes, du moins du 
détachement en masse de croyants gagnés par le poison 
de l’indifférence ? L’Église a cette crainte, et, reconnais-
sons-le pour nous en réjouir, elle est fondée ! 

Les combats que la Libre Pensée mène avec les autres 
organisations du mouvement laïque et démocratique, 
vont immanquablement rejoindre le combat de la classe 
ouvrière et de ses organisations syndicales indépen-
dantes, pour résister à la montée de la destruction de 
leurs acquis.  

La laïcité institutionnelle est, dans ce pays, l’un de ces 
acquis. La loi de Séparation des Églises et de l’État du 9 
décembre 1905 est le résultat du combat des libres pen-
seurs aux côtés des organisations ouvrières de l’époque. 
La défense de cette loi est notre combat aujourd’hui au 
côté des organisations ouvrières qui ont pris en charge 
la défense des acquis ouvriers. 

Mais notre combat ne se limite pas aux frontières de 
notre pays. Comme celui de la classe ouvrière pour son 
émancipation, notre combat est international. Tant que, 
dans un pays, la liberté de conscience et les libertés indi-
viduelles seront bafouées, que l’obscurantisme aura 
pour conséquences l’interdiction de la contraception, de 
l’IVG… que la science sera remplacée par les dogmes 
religieux, tant que la doctrine sociale de l’Église sera un 
obstacle à l’émancipation de la classe ouvrière… la Libre 
Pensée aura un combat à mener. 

L’Association Internationale de la Libre Pensée qui s’est 
reconstituée en 2011 à Oslo, tiendra son Congrès inter-
national à Paris en septembre prochain. Ce congrès, 
dans la situation politique et sociale de notre pays, 

(Suite page 3) 
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prend une importance toute particulière. Sa réussite 
est l’affaire de tous les libres penseurs. Notre fédéra-
tion départementale a déjà recueilli quelques candida-
tures de libres penseurs pour assister à ce congrès qui 
sera historique à n’en pas douter. La liste des représen-
tants de la Loire n’est cependant pas close. Elle dépen-
dra de notre capacité à financer cette représentation 
de notre département. Une souscription a été lancée à 
laquelle ont répondu quelques libres penseurs et sym-
pathisants ligériens. Je vous appelle à participer dans la 
mesure de vos possibilités à ce financement, même 
pour quelques euros, ne dit-on pas que les petits ruis-
seaux forment les grandes rivières ? 

Une autre échéance, plus proche, est celle de l’Assem-
blée générale d’été de notre Fédération de la Loire. 

Nous aurons à nous prononcer sur les différents rap-
ports nationaux, sur les candidatures des postulants 
aux différentes instances de la FNLP et enfin nous de-
vrons élire les délégués de la Loire au Congrès national 
de la FNLP qui aura lieu du 22 au 25 août à Evry dans 
l’Essonne. Participez nombreux à cette AG. (Page 12) 

Enfin, le 24 juin, à La Courtine, près de Gentioux dans la 
Creuse, un Rassemblement à l’initiative de la Fédéra-
tion nationale de la Libre Pensée se tiendra pour rendre 
hommage aux soldats russes de la première guerre 
mondiale qui se sont mutinés pour refuser la guerre et 
ont créé  leurs Comités de soldats. La Fédération de la 
Loire sera présente à ce rassemblement. (Page 14). 

Calogero Minacori 
 

(Suite de la page 2) 

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.  

7ème Congrès international de l’AILP - Paris, les 21, 22, 23, 24 septembre 2017 
Bon de participation et/ou de souscription 

Cochez les rubriques choisies 
 

[ ] Je souhaite participer au Congrès de l’AILP de Paris, je demande des précisions sur les conditions de participa-
tion. 

NOM/Prénom: …………………………………………………………………………………………. Adresse : …………………………………………………. 

………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail …..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
[ ] Je soutiens financièrement la délégation de la Loire au Congrès de l’AILP de Paris. 

NOM/Prénom : …………………………………………………………………………………..Adresse : ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………….    Je verse ………………...€ 
 
[ ] Je soutiens financièrement l’organisation du Congrès de l’AILP de Paris. Ce versement peut donner lieu  à une 
déduction de 66% du don sur vos impôts. Pour recevoir un reçu fiscal cochez la case ci-contre [ ]. 

NOM/Prénom : …………………………………………………………………………………..Adresse : ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………  Je verse ………………...€ 
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Discours De Christian Eyschen, vice-Président de la Libre Pensée 
au Mur des Fédérés - 1er mai 2017 

Aujourd’hui comme hier, 

Ni  Thiers, ni Bismarck ! 

Amis, Citoyens, Compagnons, Camarades, 

Je vous apporte le salut fraternel de la Fédération 
nationale de la Libre Pensée. C’est désormais une 
tradition, nous nous retrouvons ensemble le 1er mai 
devant le Mur des Fédérés pour honorer ceux qui 
combattirent en refusant d’accepter le Vieux monde 
de l’exploitation et de l’agiotage. 

Déjà à l’époque, on voulait faire accepter à la classe 
ouvrière la domination de la bourgeoisie, du Capital, 
de la banque et des coffres forts. Rien n’est jamais 
nouveau sous le soleil. 

On disait à nos aînés : « il faut choisir, ou Thiers ou 
Bismarck ». La Banque Rothschild, toutes les 
banques capitalistes participaient de cette masca-
rade. C’est normal, elles défendaient leurs intérêts 
d’exploiteurs du peuple, de financiers et de spécula-
teurs. Et à la fin, nos aînés ont eu droit à Thiers et à 
Bismarck, ensemble et en marche. 

Il y a 146 ans, le prolétariat parisien montait à 
l’assaut du ciel contre la réaction et le cléricalisme. 
Pendant deux mois, une semaine et quelques jours, 
la classe ouvrière dressait le programme révolution-
naire d’un véritable gouvernement ouvrier du 
peuple, pour le peuple, par le peuple. 

La Commune de Paris interdisait le travail de nuit, 
luttait contre l’exploitation capitaliste, fondait l’École 
laïque et décrétait, pour la deuxième fois dans l’his-
toire du pays, la Séparation des Églises et de l’État. 
Son œuvre fut immense et a ouvert le chemin aux 
peuples du monde. 

Le Mur  des Fédérés appartient au  

Mouvement ouvrier 

La Commune de Paris s’acheva au Père Lachaise, lors 
de la Semaine sanglante, au Mur des Fédérés où les 
Communards furent assassinés par la barbarie ver-
saillaise. Le mouvement ouvrier a toujours été avec la 
Commune de Paris et son héritage, quand tant 
d’autres étaient à Versailles au nom de la « concorde 
nationale » et, déjà, d’une « certaine idée de l’Eu-
rope ». 

Hier, comme aujourd’hui 

Les tenants du Vieux monde, de l’Eglise et du capita-
lisme veulent faire tourner la roue de l’Histoire à l’en-
vers. Ils entendent détruire tous les acquis sociaux 
sur l’autel des intérêts du patronat. De la loi Marisol 
Touraine contre la Sécurité sociale et l’Hôpital public, 
à la loi El Khomry contre le Code du Travail et les ac-
quis ouvriers, en passant par la remise en cause crois-
sante de la laïcité et de la liberté de conscience, par 
l’offensive contre les Franchises universitaires, par le 
développement d’une campagne communautariste 
et haineuse contre nos concitoyens « suspects » 
parce que d’origine arabo-musulmane ; ce gouverne-
ment, comme tous les gouvernements passés et fu-
turs de la Vème République, n’est que réaction et 
cléricalisme. 

En s’en prenant ouvertement aux acquis ouvriers, 
sociaux, démocratiques, laïques  et à la jeunesse, le 
gouvernement entend imposer un monde d’exploita-
tion et d’obscurantisme, tout dévoué au patronat et 
à l’Eglise catholique. 

Il faut défendre la République sociale ! 

La classe ouvrière et le mouvement démocratique 
ont arraché, par des années de lutte, des droits et des 

(Suite page 5) 
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acquis, comme en 1936 et 1945. Ces droits et acquis 
sont aujourd’hui remis en cause. Il en est ainsi de la 
Sécurité sociale, conquête majeure de la classe ou-
vrière, que patrons, banquiers, capitalistes, gouver-
nants et ministres de tous bords veulent privatiser 
pour mettre la main sur les milliards de cotisations 
sociales. 

Pour tous ces mercantis, la Sécurité sociale est une 
vache à lait qu’ils ne veulent jamais nourrir, mais 
qu’ils veulent tous traire à leurs profits. 

Ils détruisent la République sociale et les acquis des 
travailleurs, ils créent ainsi le terreau de la révolte et 
du rejet. La réaction a toujours eu plusieurs visages : 
celui du racisme, celui de la réaction sociale, celui de 
l’offensive antilaïque. Ils créent la misère et la réac-
tion sociale et ils déplorent le monstre qu’ils ont 
créé.  

Et ils font cela partout : ils bombardent les pays, les 
peuples et les nations pour leurs intérêts, et ils  se 
plaignent que des millions de gens émigrent pour 
sauver leur vie et leur famille. L’horizon indépassable 
des fauteurs de guerre et de misère, c’est la bombe 
et le barbelé. 

La Commune de Paris était internationaliste et paci-
fiste, elle montrait la voie à tous les peuples. C’est ce 
chemin que nous voulons prendre à notre tour. 

Défendre la démocratie,  

c’est défendre les acquis sociaux qui fondent 
l’égalité en droit ! 

Lundi 24 avril 2017, au lendemain du 1er tour des 
élections présidentielles, la réalité du système capi-
taliste n’a pu être cachée bien longtemps. A Bor-
deaux, un homme « sans-papier », comme ils disent, 
a été condamné à 15 jours de prison ferme pour 
avoir « volé » 20€ de nourriture, parce qu’il avait 
faim. 

Voici le système qu’on nous demande de défendre. 
C’est la justice de classe qui réprime les syndicalistes, 
enferme les pauvres et qui absout les capitalistes, les 
banquiers et les ministres. C’est le retour de la prison 
pour dettes. Contre cela, le peuple a abattu la Bas-
tille en 1789. Mais quelques décennies plus tard, il y 
eut plusieurs prisons de construites à Paris pour 
dettes, dont les sinistres Petite et Grande Roquette 
et Sainte-Pélagie où furent enfermés Jules Vallès, 

Auguste Blanqui, Aristide Bruant, Gustave Courbet 
et tant d‘autres. 

La Commune de Paris, que nous honorons aujour-
d’hui, a mis fin à ce système honteux, mais il fut réta-
bli par Thiers avec le soutien de Bismarck après la 
Semaine sanglante. 

La meilleure façon de défendre la République et la 
Démocratie, c’est de combattre pour préserver les 
acquis sociaux et les étendre et de ne pas se plier 
aux combines, notamment électoralistes, des grands 
de ce monde. 

Il est consternant et affligeant de voir la campagne 
actuelle de calomnie et de diffamation contre tous 
ceux qui n’appellent pas à voter, au second tour des 
élections présidentielles, pour le candidat des ban-
quiers et de la finance. Non pas que le véritable en-
jeu soit la non-élection du Front National, c’est déjà 
fait ; mais derrière cette gigantesque Propagandas-
taffel, il s’agit de tenter de faire plier tous ceux qui 
disent NON ! et qui refusent les diktats de la pensée 
unique. 

On veut nous imposer le fait qu’il faudrait obéir, en 
tous temps et en tous lieux, à ce que décident les 
maitres de la Finance et du Capital, relayés sans 
honte par les domestiques du système. 

La liberté, c’est de refuser de choisir entre une cor-
poratiste, nostalgique du Régime de Vichy et un so-
cio-catholique élevé aux biberons de la Doctrine so-
ciale de l’Église. Ce n’est pas un choix, c’est une tur-
pitude. 

En démocratie, chacun doit être libre de son choix et 
de sa décision, car « nul ne saurait être inquiété pour 
ses opinions.. », comme le proclame la Déclaration 
des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. 

Les êtres libres et égaux conduisent leurs destinées 
eux-mêmes sans que personne ne les guide, ni ne 
leur dise quoi faire et comment faire. Les libres pen-
seurs refuseront toujours la pensée unique. 

Pas plus hier qu’aujourd’hui, nous ne voulons  de 
nouveaux Thiers et Bismarck. 

Ni dieu, ni maître ! 

A bas la Calotte et vive la Sociale ! 

 

Je vous remercie. 

(Suite de la page 4) 
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Conférences et repas gras 

Citoyennes, citoyens, Amis, camarades, 

Réunis en ce jour où les autorités du Vatican ont contraint 

des générations entières à « faire maigre », en ce jour où 

la viande est prohibée, où des règles à se soumettre à la 

mitre sont édictées, les Libres penseurs vous invitent à 

leur table. Nous vous invitons à manger gras. Nous vous 

invitons à transgresser les interdits pour, demain, vivre 

libre. Les interdits ont tendance à redevenir une contes-

table habitude. Cette tendance s’incarne dans le règle-

ment des problèmes touchant les citoyens, par une multi-

plication de lois nous pressurisant, nous contraignant. Il ne 

pourrait subsister dans notre pays d’interdits tant alimen-

taires que concernant les libertés publiques et indivi-

duelles.  

Sur le terrain de l’alimentation, Les Français passent en 

moyenne 2h20 à manger par jour, néanmoins les diffé-

rences sociales croissantes ne permettent pas au plus 

grand nombre de s’alimenter correctement. Il y a dans 

notre pays 2,3 millions de citoyens qui vivent en dessous 

du seuil de pauvreté, 2 millions doivent, pour vivre, frap-

per à la porte des banques alimentaires. En face il y a  les 

milliards de l’Eglise du Vatican, il y a le luxe de la Confé-

rence des évêques de France détenant plus de 700 mil-

lions d’Euros, il y a les milliards des marchés financiers qui 

leur réclament toujours plus de rigueur. Une oreille atten-

tive pourrait penser que c’est le carême permanent qu’ils 

veulent instituer… oui mais uniquement pour les plus mo-

destes. La dernière voiture de luxe de marque Bugatti qui 

va être produite à 500 exemplaires numérotés, coûte la 

coquette somme de 2,88 millions d’Euros. La moitié est 

déjà vendue. 

Le pape François a beau se faire l’apôtre d’une « Église 

pauvre pour les pauvres », l’Église est l’un des plus gros 

courtiers du monde, un accumulateur de richesses qui 

entend poursuivre son rôle de moralisateur des individus 

et des sociétés, notamment en poursuivant sa politique 

d’interdits. Depuis les cinq dernières années, combien de 

combats contre le mariage pour tous, combien contre les 

centres IVG, pas seulement en France mais aussi en Bel-

gique, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Allemagne, en 

Irlande, en Amérique latine ou en Afrique…. Nul n’est 

épargné.  

Aux Etats-Unis, en janvier dernier, peu après la signature 

par le nouveau président américain Donald Trump d’un 

décret pour interdire le financement des organisations 

internationales promouvant l’avortement, l’Église améri-

caine s’est félicitée de cette décision. C’est son respon-

sable, le Cardinal Dolan qui a cyniquement expliqué  « Il 

s’agit d’un pas bienvenu vers le rétablissement et le renfor-

cement de politiques fédérales importantes qui respectent 

le plus fondamental des Droits de l’homme, le droit à la 

vie »  

Nous sommes à un moment où il ne s’agit plus de dé-

fendre les acquis chèrement conquis mais bien d’en con-

quérir de nouveaux, de les reconquérir pour certains, et 

de défendre les pans de civilisations qui ici et là inspirent 

la haine des cléricaux. Et ces « pères la censure » en bure 

ou en costume réduisent les libertés publiques et droits 

sociaux. 

En France sur le terrain des libertés publiques, voilà plus 

d’un an que nous vivons sous le régime de l’état d’excep-
(Suite page 7) 

Discours du banquet du vendredi dit « Saint » 

La journée du 14 avril (vendredi dit saint) a été 

l'occasion d'organiser deux conférences-débats 

sur la question de la laïcité, conjuguées avec les  

traditionnels repas gras. A Saint-Étienne 15 per-

sonnes étaient présentes à la conférence de David 

Gozlan, plus de 20 participants à la conférence de 

Pierre Roy à Veauchette, dont le maire de Veau-

chette qui a pris la parole et une conseillère muni-

cipale. Les repas gras se sont déroulés dans la con-

vivialité habituelle, réunissant 21 convives à 

Roanne et 15 à Veauchette.  
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tion. Depuis plus d’un an, c’est surtout contre le mouve-

ment syndical issu de la Charte d’Amiens que se sont 

abattues les offensives antidémocratiques inédites en cri-

minalisant ces syndicats. Pour les partisans de la rigueur et 

des interdits, il le fallait bien pour essayer de le dénaturer, 

de le corrompre aux yeux des citoyens, sans comprendre 

que ce sont ces mêmes citoyens qui dans leur profonde 

aspiration soutenaient le combat contre l’inique Loi El 

Khomri. Et après les costumes, les salaires, les montres, 

les voyages aux frais de la République, d’une nauséeuse 

indécence, ils osent nous dire comment il faut manger, 

qu’il faut voter et comment il faut voter. Et surtout, qu’il 

faut « vivre ensemble ! ». Si l’Humanité devait choisir, elle 

ne vivrait certainement pas avec ces parasites.  

Ils peuvent toujours pousser des cris d’orfraie, il leur suffit 

pourtant d’appliquer l’article premier de la Loi de 1905 qui 

dit « La République assure la liberté de conscience. Elle 

garantit le libre exercice des cultes, sous les seules restric-

tions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public » ; Il 

leur suffit de l’appliquer pour assurer leur liberté de cons-

cience, mais le parti clérical voudrait que la nôtre soit res-

treinte. Pour cela, il nous offre un panel de candidats qui 

ne seront pas étonnés d’être honorés par la Libre Pensée 

du Prix Cléricalis. Cette année c’est la Sainte-Trinité Fillon/

Macron/Le Pen qui a obtenu la première place. 

François Fillon, l’Impair, gardien de square à la grotte de 

« Bourde », ex-Premier ministre pour son rappel incessant 

en tant qu’homme politique et Élu de sa « foi chrétienne » 

et thuriféraire de dogmes moyenâgeux et réactionnaires. 

Ce qui lui a valu les faveurs des communautaristes catho-

liques, bas du front et manieurs d’encensoirs, lors de la 

primaire de la Droite. 

Emmanuel Macron, le Fisc, jésuite affiché, apôtre de la 

Doctrine sociale de l’Église, demandant toujours plus de 

taxes pour les travailleurs et toujours moins de charges 

pour le Capital, dont il est le représentant direct. 

Marine Le Pen, la Vaine d’esprit, n’a qu’une idée en tête : 

s’en prendre aux musulmans en se prenant pour Isabelle 

la Catholique boutant le Sarrazin. 

Si nous pouvons en rire, il en reste quelque chose de tra-

gique, pour la plupart les candidats se réfèrent à la Doc-

trine sociale de l’Église.  Devant ce misérable spectacle de 

la politique, de la course au trône élyséen, c’est la Répu-

blique qui en pâtit, qui se meurt. Qui s’étonne que 77% 

des citoyens (77%) pensent que l’on parle trop de religion, 

et 72% estiment que les élus ne devraient pas évoquer 

leurs croyances religieuses ?  

Ces cléricaux, en course ou éliminés, ont leurs courtisans 

qui ne cessent de s’agiter, demandant de revoir la Loi de 

1905, de la remettre au niveau de la prétendue « menace 

musulmane ». 

Encore des interdits comme perspective, les contraintes 

de la pensée unique pour lesquels il est interdit de penser 

autrement que les bien-pensants.  On entend dans leur 

bouche qu’il faudrait « toiletter » la loi de 1905, cela signi-

fie ouvrir la voie à sa réforme pour mieux l’enterrer. Ils se 

disent modernes et altruistes, mais c’est la voix du parti 

clérical qui, au nom d’une France aux prétendues racines 

chrétiennes, reprend celle d’outre-tombe du pétainisme 

et de la collaboration Capital-Travail. 

Là aussi, ce n’est pas la liberté de conscience qui effleure 

ces vils flagorneurs mais une servitude toute volontaire. 

Face à cet art de ramper, le philosophe matérialiste d’Hol-

bach écrivait : « Un bon courtisan ne doit jamais avoir 

d’avis, il ne doit avoir que celui de son maître ou du mi-

nistre, et sa sagacité doit toujours le lui faire pressentir. 

(…) Un bon courtisan ne doit jamais avoir raison, il ne lui 

est point permis d’avoir plus d’esprit que son maitre (…), 

il doit bien savoir que le Souverain et l’homme en place 

ne peuvent jamais se tromper. » 

Pour notre part, indépendants, nous ne rampons pas, 

nous ne courtisons pas, nous appelons à défendre la laïci-

té comme un principe républicain. Fidèle à sa tradition, la 

FNLP ne donnera aucune consigne de vote, les citoyennes 

et les citoyens sont des femmes et des hommes libres. 

Nous le disons, les interdits supplémentaires ne sont pas 

une solution. Benjamin Franklin le disait : « Un peuple prêt 

à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne 

mérite ni l'une ni l'autre, et finit par perdre les deux. » 

Pourtant, un vent de liberté souffle, une résistance sociale 

face à la Loi El Khomri, un refus de voir la laïcité instru-

mentalisée dans l’appel des Laïques qui a regroupé tous 

ceux qui comptent en matière de laïcité.  

Il est encore possible de signer cet appel et nous vous invi-

tons à le faire. Il est possible de regrouper largement les 

laïques autour de principes fondamentaux. Nous l’avions 

dit en début d’année. Nous avons aussi proposé que les 

associations signataires et les personnalités puissent, sur 

le plan local, départemental, régional et national faire les 

Etats des lieux de la laïcité en suggérant les thèmes 

d’études en commun suivants : 

(Suite de la page 6) 

(Suite page 8) 
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 Le respect de la laïcité par les Élus. 

 Le contenu des programmes et des manuels scolaires.  

 La loi Carle.  

 Le péri, para et post scolaire.  

 La restauration collective, y compris scolaire.  

 L’Alsace-Moselle et les TOM.  

 Les diplômes universitaires et la collation des Grades.  

 L’Enseignements supérieur.  

 Les intervenants extérieurs dans l’enseignement public 

Et pour que les choses soient très claires, il n’y a pour la 

Libre Pensée aucune volonté de fonder quoi que ce soit de 

nouveau, un collectif, un comité, etc… La Libre Pensée est 

aujourd’hui fermement opposée à toute forme de collec-

tifs qui ne sont que le masque caché d’enjeux de pouvoir. 

Dans un autre registre, celui du combat pour la réhabilita-

tion collective des fusillés de 14-18, la Libre Pensée invite 

tous les citoyens épris de justice à poursuivre ce combat. 

Nous avons organisé, nous organisons des rassemble-

ments pour honorer les mutins et les Fusillés pour 

l’exemple. Il y a les interdits religieux, il y aussi les interdits 

moraux qui ont refusé aux soldats le droit de dire non à la 

guerre.  

Aussi, le 13 mai prochain, à Maizy, sur la ligne de Front, 

100 ans après la mutinerie des soldats russes à la Cour-

tine, nous rappellerons avec force que les hommes ont le 

droit de dire non. 

Ce souffle de liberté alimente aussi la Raison au niveau 

international avec la préparation en septembre prochain 

du VIIème  Congrès international de l’Association interna-

tionale de la Libre Pensée à Paris. La Libre Pensée aura à 

charge, nous aurons à charge la préparation de ce Con-

grès. 

Nous l’avons dit la Laïcité traverse le débat des présiden-

tielles. C’est inédit.  

Ainsi dans le débat entre les candidats et dans le repor-

tage sur la protection des prêtres pédophiles par l’Église, 

nous avons pu voir, sous-jacentes, les trois grandes cam-

pagnes de l’Association internationale de la Libre Pensée :  

la question de la Séparation des Églises et de l’État,  

la justice face aux crimes des Églises  

et les réalités de l’économie pourpre.  

Nous sommes lucides, ce n’est pas un hasard, c’est le sym-

bole des années de combats de la Libre Pensée contre les 

sirènes de la laïcité dite ouverte, contre le poison mortel 

de la discrimination positive, contre le nœud coulant du 

silence imposé aux victimes des Églises. C’est l’appel à 

construire dans chaque fédération départementale de la 

Libre Pensée, auprès de chaque citoyen, ce Congrès inter-

national de la Libre Pensée comme nos anciens ont cons-

truit le Congrès de Rome de 1904. 

De ce banquet, de nos banquets du vendredi dit Saint, 

nous nous élevons contre les interdits. Contre tous les in-

terdits, aussi les interdits à l’échelle de la planète. Ceux 

qui enferment et torturent les libres penseurs, les athées, 

les agnostiques comme ceux qui assassinent celui qui n’est 

pas de la religion dominante. Nous reprenons, comme le 

fruit d’une réflexion internationale, comme le produit de 

cinq années d’un combat international », les engagements 

du VIème Congrès de l’AILP à Quito qui a déclaré :   

« Les libres penseurs réunis dans ce sixième congrès inter-

national s'engagent à :  

Promouvoir,  par  tous  les  moyens  à notre  disposition,  

que  l'éducation  dans  nos  pays  soit  laïque, pensée  et  

dirigée  vers  la  liberté,  dans  le  respect  des  droits  hu-

mains,  les  diversités  humaines  et  le respect de la na-

ture. 

Promouvoir, par tous les moyens à notre disposition, que 

l'éducation de nos pays soit dans toutes les étapes de la 

vie : publique, gratuite, universelle, de qualité et laïque. 

Promouvoir,  par  tous  les  moyens  à  notre  disposition,  

que  les  droits  humains,  la  condition  des citoyens  et  la  

laïcité  de  l'éducation  qui  est  déjà reconnue  dans  les  

normes  légales  de  nos  pays, soient maintenus, se déve-

loppent et que soit empêché tout retour en arrière. » 

C’est une autre voie que celle des interdits, c’est la voix de 

la Raison, de l’émancipation des peuples.  

Convives, citoyennes, citoyens,  

Il vous revient de vous y inscrire, dès aujourd’hui, ce Con-

grès international est ouvert et marquera l’action de la 

Libre Pensée à l’échelle internationale comme dans notre 

République. 

Maintenant, buvons. Buvons au Congrès international de 

la Libre Pensée, buvons à la Raison, buvons à la Répu-

blique ! 

Ni Dieu, ni maître, 

A bas la Calotte et vive la Sociale 

(Suite de la page 7) 
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La Ligue de l’Enseignement de la Loire a invité la Libre 
Pensée à participer le jeudi 23 mars à l’AG constitutive 
du Cercle Condorcet et à la conférence de Bernard Fur-
non, prévue à la suite de celle-là.  Nous étions quatre 
libres penseurs du groupe Noël Pointe à avoir pu parti-
ciper à cette conférence sur la laïcité, notamment sur la 
laïcité dans l’enseignement. 

Bernard Furnon, Président du Cercle Condorcet de 
Roanne, a dans un premier temps, averti l’assistance 
que pour cette conférence, il s’était appuyé sur des 
écrits dont il a cité les titres et leurs auteurs: Eddy Khal-
di, Jean-Pierre Scot, Abdennour Bidar, Henri Peña-Ruiz 
entre autres.  

Il a commencé son exposé par préciser ce que n’était 
pas la laïcité, celle-ci n‘ayant pas à être qualifiée 
(d‘ouverte, de positive, etc.). Ayant affirmé qu’elle avait 
été instrumentalisée, il a ensuite présenté les quatre 
« dérives » relevées par Jean-Pierre Scot :  

- l’attribution d’« une utilité sociale aux religions»:  

l’État ayant la volonté de contrôler l’organisation de 
l’islam, les propositions d’aide à la formation des imams 
français, de permettre le développement d’établisse-
ments scolaires musulmans sous contrat d’association 
et de recenser les besoins en lieux de culte seraient des 
propositions dangereuses car selon Jean-Pierre Scot, 
elles supposent que les religieux peuvent remplacer les 
enseignants laïques ; 

- la « laïcité positive de Sarkozy » qui a prétendu qu’il 
n’y avait pas de morale sans religion et que le prêtre 
était supérieur à l‘instituteur pour la formation des 
élèves ; 

- « la position ambiguë » de certains pour qui la laïcité 
correspond à une « idéologie de l’exclusion »,  
(autrement dit, si nous avons bien compris, la laïcité ne 
s’appliquerait pas à la religion musulmane), une idéolo-
gie qui proviendrait de la politique colonialiste de l’Em-
pire français en Algérie et qui pousserait à la discrimina-
tion et à l’islamophobie.  

- la « contre-laïcité » du Front National qui prône l’assi-
milation des populations immigrées plutôt que leur in-
tégration en s’opposant à la diversité culturelle et en 
rejetant l’islam, notamment. 

Le conférencier a évoqué la mise en garde par Henri 
Peña-Ruiz, contre les amalgames laïcité = anticlérica-
lisme, laïcité = athéisme et laïcité = nihilisme, en préci-

sant au sujet de ce troisième amalgame que les reli-
gions n’avait pas la prérogative de la morale. 

Pour expliquer ce qu’est la laïcité, Bernard Furnon a 
choisi de lire en les commentant, des écrits d’Eddy 
Khaldi : d’abord l’historique de la laïcisation de l’État 
français, en particulier les dates des trois Séparations 
des Églises et de l’État, puis les trois principes de la 
laïcité selon cet auteur : « liberté de conscience, légalité 
des façons de penser (pas de religion officielle), loi com-
mune à tous ». A noter que le conférencier n’a pas 
mentionné, lui non plus, le principe de neutralité de 
l’État. 

Après avoir précisé : « La laïcité n’est pas tolérance 
mais respect de l’autre », le conférencier a cité une dé-
finition de la laïcité extraite du vadémécum de l’AMF : 
C’est « un mode d’organisation juridique et politique de 
la société, issu de la loi du 9 décembre 1905 ». C’est 
aussi, a ajouté Bernard Furnon, « une approche philoso-
phique du vivre ensemble que l‘on peut qualifier 
d‘humaniste parce qu’elle ne se réfère à aucun 
dogme ».  

Selon les sources auxquelles le conférencier a puisé, 
cette organisation juridique et politique établirait une 
différence entre trois espaces : un espace public, un 
espace privé et un « espace civil ». 

La référence à trois espaces dont « un espace civil », qui 
n’a pas été défini clairement, nous a étonnés tous les 
quatre. On peut supposer que l’adjectif « civil » est em-
ployé dans ce cas, par opposition à l’adjectif religieux 
(comme on distingue un  mariage civil d’un mariage 
religieux).  

A notre avis, l’emploi de l’expression espace public peut 
prêter à confusion. La différenciation sphère publique-
sphère privée, si on sait que la sphère publique corres-
pond au domaine de l’administration de l’État et des 
services publics, donne certainement moins matière à 
controverse.   

Sur la question des signes religieux à l‘école, Bernard 
Furnon a lu entre autres, un extrait d’un texte dans le-
quel Abdennour Bidar stigmatisait la « violence (…) de 
faire accepter aux autres les signes de (sa) religion » et 
se prononçait pour une « protection nécessaire de 
l’enceinte scolaire ».  

Le conférencier a signalé que des situations conflic-

(Suite page 10) 

La Libre Pensée de la Loire invitée à une conférence de la  
Ligue de l’enseignement sur « La laïcité plus que jamais! » 
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tuelles pouvaient être évitées dans certains cas. 

Au sujet des sorties scolaires, il a rappelé la circulaire 
Chatel spécifiant que les parents d’élèves ne devaient 
pas manifester par leur tenue ou leurs propos, leurs 
convictions religieuses, politiques ou philosophiques 
lorsqu’ils accompagnaient des élèves, puis il a présenté 
l’interprétation qu’en a faite la ministre de l’éducation 
[suivant ainsi l’avis du Conseil d‘État] : les parents 
d’élèves n’étant pas soumis aux exigences de neutralité 
religieuse, dans le cas où, par exemple comme à 
Montreynaud, toutes les mères volontaires cachent 
leurs cheveux, les enseignants des écoles publiques 
peuvent choisir au cas par cas, celles qui accompagne-
ront les élèves.  

Au sujet de la restauration scolaire, Bernard Furnon 
s’est référé au vadémécum de l’AMF : le repas de subs-
titution n’est pas acceptable, l’élève doit pouvoir choisir 
un plat qui lui convient. Il ne doit pas y avoir de sépara-
tion entre les élèves dans la salle du restaurant scolaire. 

Au sujet des crèches privées, l’AMF conseille de respec-
ter le règlement intérieur, a-t-il dit.  

Le fait que Bernard Furnon ait le plus souvent cité des 
passages d’auteurs, en particulier d‘auteurs ayant en-
seigné et/ou plus ou moins connus des militants de la 
Ligue de l’Enseignement présents, explique peut-être 
que sa conférence n’ait pas soulevé de débat, mais seu-

lement suscité quelques réflexions ayant  rapport aux 
propos du conférencier. Par exemple, un participant a 
précisé que contrairement au quartier de Montchovet, 
on n’avait pas lutté contre l’instauration d’un ghetto à 
Montreynaud, que ce dernier était bien installé et que 
les gens à l’intérieur, ne voulaient surtout pas en sortir. 

Pour conclure la conférence, Bernard Furnon a considé-
ré que la laïcité était menacée, qu’il fallait, contre le 
communautarisme, « développer l’égalité des mêmes 
droits pour tous » _ « on a droit à la différence sans 
différence des droits » _ et que l’École publique devait 
être « le creuset de la laïcité ». 

Sans doute les adhérents du nouveau Cercle Condorcet 
savaient-ils ce que signifiait le « creuset de la laïcité » 
que devait être l’École publique. 

Nous avons pu constater des convergences entre les 
positions de la Libre Pensée et de la Ligue de l’Enseigne-
ment sur la laïcité, le nouveau Cercle Condorcet ayant 
été constitué par cette dernière pour  soutenir l’École 
publique laïque, bien menacée. 

L’important pour notre Groupe de libres penseurs, 
n’est-ce pas de continuer d’échanger avec ces militants 
dans le cadre des conférences qui seront proposées par 
le Cercle Condorcet, de chercher ensemble à défendre 
la laïcité et de contribuer ainsi à la construction d’un 
front laïque ?  

Annie et Christiane 

(Suite de la page 9) 

Tribune libre 

Croix de mission « was ist das ? »*  

(*qu'est-ce que c'est ?) 

La page 9, du journal La Tribune Le Progrès daté du 9 
mars 2017, présente sur sa totalité un article relatif à la 
croix de mission qui surplombe la ville 
de Saint-Etienne, laquelle croix est en 
cours de surélèvement au cas où on ne 
la verrait pas assez bien, et photo à l'ap-
pui pour que chacun puisse bien juger 
de l'importance des travaux en cours. 
De même, le bas de la page 4 du maga-
zine mensuel Saint-Etienne d'avril 2017 
parle de cela. La personne responsable 
de cet article, avoue son ignorance sur 
la chose et se propose de vous faire part 
du résultat de ses recherches. Donc, 
qu'est ce qu'une croix de mission ? Et 
pourquoi implantée à cet endroit-là ? 

 

C'est une croix, c'est-à-dire un objet constitué de deux 
planches, en bois ou en métal, d'inégale longueur fixées 
ensemble, et sur lequel figure, en général, un homme, 
les bras écartés, nu à l'exception d'un tissu sur le bas-
ventre. C'est un objet prisé par l'Église catholique qui le 

brandit à tout bout de champ et le fixe 
partout où elle peut et, pour cela, elle 
ne manque pas d'imagination. 

Et une croix de mission ? C'est l'objet en 
question implanté, sur l'espace public, 
suite à une période de reflux subie par 
l'Église catholique. Les premières croix 
de mission sont apparues après la tour-
mente révolutionnaire pour restaurer la 
pratique religieuse. Mais d'autres croix 
de mission virent le jour, postérieure-
ment, selon les circonstances décidées 
par cette même Église catholique. 

(Suite page 11) 
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C'est en 1895 qu'une de ces croix fut instaurée sur ce 
point culminant de la ville de Saint-Étienne. Et que se 
passa-t-il en 1895 ou les années antérieures qui pouvait 
justifier une restauration de la pratique religieuse ? 

Pour cela, il faut faire un peu d'histoire. Sur les pentes 
de la colline, dénommée alors « Mont d'Or », qui sup-
porte l'objet en question, s'installèrent les premières 
maisons d'un village qui deviendra Saint-Étienne.  Fai-
sons ensuite un saut jusqu'en 1587, année où l'on édi-
fia, au sommet de la colline, une chapelle qui prit le 
nom de Sainte Barbe ou Barbara pour protéger la ville 
de la peste qui l'avait frappée l'année précédente. Les 
archives de ce siècle sont peu sûres. Mais, ce qui est 
certain, c'est l'érection d'une chapelle à cet endroit, à 
cette époque-là. 

Encore un saut dans le temps : En 1619, des pères Ca-
pucins vinrent s'installer en ce lieu. En 1629, la peste 
frappa de nouveau et malgré la contagion, les Capucins 
continuèrent à exercer leur ministère et y laissèrent la 
vie. La colline prit alors le nom de  « Colline des Pères ». 

En 1789, la Révolution passa par là.  

Les Capucins, chassés par la Révolution, revinrent en 
1846 et, sans perdre de temps, l'année suivante, en 
1847 posèrent  la première pierre d'une nouvelle église 
pour remplacer la chapelle initiale, qui fut détruite, la-
quelle fut sans doute jugée trop modeste face à l'ambi-
tion et l'arrogance des nouveaux venus. Cette église 
trône toujours au sommet de  la colline. 

Comme si tout ceci ne suffisait pas, en 1895, quarante-
deux prêtres Rédemptoristes vinrent prêcher dans les 
quatorze paroisses de la ville. 

Ce monumental objet dénommé croix de mission fut 
érigé cette année-là, en 1895, pour bien inscrire dans le 
paysage la reconquête du maintien en soumission du 
bon peuple stéphanois sous le joug de l'Église catho-
lique : 25 mètres de haut et 17 tonnes de métal ;  on ne 
rigolait pas, en ce temps-là, avec les symboles. 

La loi de 1905 de séparation des Églises et de l'État 
ayant transféré à l'État et  aux collectivités locales les 
biens ecclésiastiques, voilà que cette bonne ville de 
Saint-Etienne se retrouva nantie de cette croix qui 
s'enorgueillit d'être la plus haute de France, et même 
de la chrétienté. Imaginez donc !  

Il paraît qu'il faut considérer cet objet comme une vi-
trine du savoir-faire local et du développement de la 
métallurgie de l'époque. Heureusement que ladite mé-

tallurgie stéphanoise a été capable de créer des ma-
chines, de l'outillage et d'autres objets bien plus utiles à 
la vie quotidienne. 

En contrebas de l'objet monumental se situe l'École des 
Beaux-Arts édifiée en 1859, désaffectée aujourd'hui car 
transférée à la cité du design en 2007, et dont les lo-
caux ont été laissés, tant et plus, dans un certain état 
de délabrement. Finalement la municipalité s'est déci-
dée à vendre une partie, l'annexe, de l'école à un pro-
moteur qui devra y construire des appartements de 
standing. Or le toit des garages de ces appartements 
vient s'approcher de l'objet monumental en question.  

Au lieu de trouver une solution qui éviterait la vue de 
cet homme nu à toute la population, et de le transférer 
quelque part, dans un lieu adapté, disons au hasard une 
église, où il aurait pu être offert à la dévotion des fi-
dèles, il fut décidé, au contraire, de le déplacer un peu 
et surtout de le surélever de 6 mètres. Gageons que 
l'Église catholique et son engeance sont passées par là. 

La curiosité de la personne responsable de ces écrits 
ayant été satisfaite, voici « sa » conclusion  : Saint-
Étienne fut une ville jadis industrielle, minière et floris-
sante, florissante pour les patrons évidemment. Cer-
tains immeubles du centre-ville témoignent de l'opu-
lence de la caste patronale de ce temps-là, ainsi que 
certaines maisons un peu en retrait du centre. Aujour-
d'hui, la municipalité de cette ville qui se dépeuple, 
dont les vitrines des commerces qui ferment les uns 
après les autres donnent une triste image de paupérisa-
tion, n'avait rien de plus urgent que de dépenser du 
temps et de l'énergie pour valoriser cet objet monu-
mental. Mais vraiment à quoi sert-il ? A redonner du 
travail à une population résignée au chômage ?  A four-
nir de l'énergie, de la vitalité à la ville ? Ou à rappeler 
au bon peuple, les préceptes catholiques de soumission 
silencieuse aux malheurs de la vie, afin de pouvoir, 
après la mort,  jouir enfin du bonheur et de la pléni-
tude ?   

Cette dernière option ne saurait être acceptée par au-
cun être humain doué de bon sens, et évidemment en-
core moins par ceux qui luttent, dont les libres pen-
seurs, jour après jour pour améliorer le sort des plus 
fragiles, des plus faibles, des plus démunis, ici et main-
tenant. Alors, plus que jamais :  

Ni dieu, ni maître.  

A bas la Calotte, vive la Sociale.  

Christiane F. 

(Suite de la page 10) 

Tribune libre (suite) 
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Agenda 

Samedi 10 juin 2017, à Veauchette,  
salle près de la mairie (en haut de l’escalier métallique),  
  

de 9h30 à 12h30,  

Assemblée Générale ordinaire   

préparatoire au Congrès de la FNLP à Evry.  
 

Ordre du jour :  
 

 Discussion et votes sur les rapports nationaux.  

 Question à l’étude.  

 Élection de la délégation au congrès.  

 Rapport financier départemental.  

 Points divers.  
 

 

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

 

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 10 juin 2017. 

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

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

Vendredi 16 juin 2017, à 18h30   
Rassemblement commémoratif de la fusillade du  Brûlé 

 Autour du monument à l'angle de la rue Sadi Carnot et de la route de Caintin. 
Cette année encore ce rassemblement à l’initiative du Groupe de la Libre Pensée Noël Pointe  
se déroulera dans le cadre des manifestations « Fusillade du Brûlé 16 juin 1869 » organisées 

par la Ville de La Ricamarie avec ÉPALLLE-THÉÂTRE AUTRE-LIEU. 

Groupe de la Libre Pensée Noël Pointe  
(Arrondissement de Saint-Étienne)  

Téléphone : 04 77 59 04 57 
Fédération départementale de la Libre Pensée - salle 15 bis 

Bourse du Travail - 42 000, Saint-Etienne 
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le 24 juin à la Courtine en creuse 
HOMMAGE AUX MUTINS RUSSES DE LA COURTINE 

 

Il y a 100 ans, en mai 1917, Le souffle de la 
révolution russe, avec son espoir de paix et de 
liberté, était parvenu par bribes en France, 
jusqu’aux tranchées. 

Alors, des milliers de soldats russes repliés à 
l’arrière du front dans les Vosges, commen-
çaient à se révolter, à s’organiser en comités 
(soviets), à refuser le despotisme de leurs gé-
néraux, à réclamer leur rapatriement dans 
leur pays. Le premier mai, ils arboraient des 

oriflammes rouges et des bannières et refusaient de retourner au front.  

En même temps, dans la population en France mais aussi en Italie, Grande Bretagne, Allemagne, se multi-
pliaient les actes de résistances à la guerre et les grèves ouvrières. En France, la fédération des métaux, forte 
de 200 000 adhérents appelait les ouvriers à s’unir contre la guerre avec leurs camarades russes et allemands. 

Alors les tribunaux militaires, pour terroriser les troupes, les forcer à accepter la boucherie, frappèrent avec la 
plus grande brutalité, fusillant pour l’exemple des innocents. 

Pour les isoler et mieux les mater à l’abri des regards, les soldats russes furent expédiés à 500 km du front, au 
camp militaire de La Courtine. Des 40 000 soldats russes, envoyés sur le front ouest par le tsar de Russie en 
1915 en échange de fusils, ils étaient les seuls rescapés de la boucherie et des gaz mortels. Près de 7 000 
russes avaient péri lors de la seule offensive Nivelle. 

C’est le 26 juin 1917 que la première brigade forte de 10 000 hommes arriva à La Courtine. Loin de capituler, 
ces soldats continuèrent à s’organiser en soviet et réclamer sans faillir leur rapatriement dans leur pays en 
pleine révolution. 

C’est 100 ans plus tard, à deux jours près que nous leur rendrons hom-
mage à La Courtine. 

À 11H rassemblement au cimetière 
Devant le monument de granit et de bronze, érigé par la Libre Pensée de 
la Creuse en 2012, tel un appel au ralliement de tous ceux qui combattent 
contre la guerre et l’oppression au-delà du siècle et des frontières. 

Dépôt de gerbe et prises de paroles. 

Vive la solidarité des opprimés 

pour leur émancipation ! 

Non aux diktats des puissants de ce monde ! 

Liberté de dire NON ! 

 
 

Reproduit à partir du Bulletin des libres penseurs de la Creuse - MAI-JUIN 2017 N° spécial La Courtine 

Agenda 
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Librairie de la LP 

LES RELIGIONS 
CONTRE  

LES FEMMES 
143 pages, 10€. 

LES HOMMES  
DU VATICAN 

550 pages, 16€. 

Actes du  
colloque de  
SOISSONS 

Les généraux 
fusilleurs… 
Poche, 10€ 

QU'EST-CE QUE LA  
LIBRE PENSÉE ?  

 

108 pages, Poche, 8 €  

Actes du colloque  
LES RELIGIONS DANS LA CITÉ 

190 pages, 15€ 

Actes du colloque  
ISLAM ET LAÏCITÉ  

190 pages, 15€. 

Actes des 
colloques  

de 
FRANCHESSE  
et de SAINT-

NAZAIRE 
Poche, 20€ 

Les ouvrages de cette page sont en vente auprès de la librairie  
départementale (Chèque à l’ordre de « Libre Pensée Loire ») 

LA FRANCE N’A PAS  
DE RACINES CRETIENNES  

150 pages, 14€. 

NOUVEAU

NOUVEAU   

Dernière minute 
 

Dans la collection  
Arguments de la  

Libre Pensée 
 

SCIENCES et  
LIBRE PENSÉE 

44 pages, 3€ 
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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 (St-Etienne) : quatrième mercredi 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, Yo-
han 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 


