
 

Rapport d’activité 2016 
 

Les conseils d’administration ont eu lieu régulièrement jusqu’en juillet 2016 (en 
général un mercredi après-midi par mois). Depuis la rentrée de septembre, suite aux 
problèmes de santé du président et du trésorier, nous nous sommes rencontrés 
ponctuellement et notamment le vendredi 11 novembre 2016 lors du rassemblement 
pacifiste d’Escaudain. La première assemblée générale s’est tenue le samedi 16 janvier 
2016 à la MRES (Lille). La seconde, préparatoire au congrès national de Bourg lès 
Valence (Drôme), s’est tenue le samedi 2 juillet 2016 à la MRES (Lille). Cette année 
2016 a été l’occasion pour la Fédération du Nord de la Libre Pensée d’organiser, 
comme chaque année, plusieurs manifestations, souvent en partenariat avec d’autres 
associations qui défendent la Laïcité. 
 
Rassemblement du 11 novembre : 

• Rassemblement de plus d’une soixantaine de libres penseurs et sympathisants 
devant le monument aux morts pacifiste d’Escaudain (Nord) le vendredi 11 
novembre 2016 en présence d’associations, de représentants de partis politiques et 
du Maire Bruno Saligot. Comme d’habitude, l’accueil fut très chaleureux de la part 
de la municipalité (pot de l’amitié après la manifestation). Cette manifestation, pour 
la réhabilitation des fusillés pour l’exemple de la première guerre mondiale, a été 
organisée avec l’ARAC (Association Républicaine des Anciens Combattants) et la 
Ligue des Droits de l’Homme du Nord Pas de Calais. 

• La Fédération Nationale de la Libre Pensée a décidé de faire ériger sur la ligne de 
front un monument en hommage aux 639 Fusillés pour l’exemple. Une souscription 
a été lancée pour financer ce monument (délivrance d’un reçu permettant une 
déduction fiscale des 2/3 pour une somme versée supérieure à 50 €). L’association 
chargée de recueillir les fonds a reçu, pour le moment, près de 30 000 €. 

• La FNLP est également à l’initiative d’un Appel à la République qui s’intitule : 
« Nous sommes les descendants des familles des Fusillés pour l’exemple : Nous 
demandons Justice ! ». Cet appel a été contresigné par une vingtaine de 
descendants de familles de Fusillés. La LP 59, avec l’aide de la LDH 59, va 
contacter quelques descendants de fusillés du Nord – Pas de Calais. 

• Cette manifestation sera bien évidemment reconduite le 11 novembre 2017. 
 
Animations et conférences-débats : 

• Conférence-débat organisée en partenariat avec les Amis du Monde Diplomatique 
le lundi 7 mars 2016 à La Rose des Vents (Villeneuve d’Ascq) sur « La Laïcité : 
spécificité française, valeur ou principe "universalisable" ? ». Deux conférenciers 
étaient invités à débattre devant environ 180 personnes : Michel Godicheau, Juriste, 
responsable de la Commission Droit et Laïcité de la Libre Pensée et Daniel 
Morfouace, Professeur de Philosophie à l’École Supérieure de Professorat et 
d’Éducation. 

• Banquet du vendredi dit « saint » contre les interdits religieux le vendredi 25 mars 
2016 à l’estaminet « La Belle Anglaise » d’Hénin-Beaumont (Pas de Calais), 
organisé conjointement par les Fédérations du Nord et du Pas de Calais de la Libre 
Pensée. Ce banquet, relancé en 2012, a réuni, pour sa cinquième édition, 40 
participants. 

• Projection du film « Les 3 vies du Chevalier » (sur le Chevalier de La Barre exécuté 
le 1er juillet 1766, 250ème anniversaire) en présence du réalisateur Dominique 
Dattola le vendredi 17 juin 2016 au cinéma Le Méliès à Villeneuve d’Ascq (une 
soixantaine de spectateurs). 

• Cette année la LP 59 n’a pas pu participer à la sortie historique sur les batailles de 
la Somme pendant la guerre 14-18 le samedi 1er octobre 2016, organisée par 
l’association du Cambrésis « Cattenières Animations Patrimoines ». Cette sortie a 
été commentée par Pierre Outerryck, historien, et Nicole Aurigny, présidente de la 
Libre Pensée de l’Aisne et vice-présidente de la FNLP. 

• Participation du Groupement Villeneuvois de la Libre Pensée au Forum des 
Associations à Villeneuve d’Ascq le dimanche 11 septembre 2016. 

• Participation de la Fédération du Nord de la Libre Pensée au « Village associatif » 
de la MDA au « Grand Sud » de Lille le samedi 8 octobre 2016. 

• Participation de la LP 59 à la conférence-débat organisée par le Comité Laïque du 
Nord 1905-2005 dans le cadre de la Fête de la Science du 8 au 16 octobre 2016 : 
thème retenu « Cycle(s) de vie » et conférence de Catherine Larrère (Professeur 
émérite de Philosophie à Paris 1 Sorbonne) sur « Temps des hommes, temps de la 
nature : l'histoire humaine peut-elle intégrer les cycles naturels ? » le mercredi 12 
octobre 2016 à 18h à l’Auberge de Jeunesse de Lille (débat animé par Patrick 
Henrart, professeur de philosophie et membre de la LP 59). 

 
Autres actions : 

• La Fédération du Nord a participé au congrès national de la Libre Pensée qui s’est 
déroulé à Bourg les Valence (Drôme) du mardi 23 au vendredi 26 août 2016. Le 
congrès 2017 aura lieu à Evry (Essonne) du mardi 22 au vendredi 25 août. 

• Radio Campus (106.6 Mhz) : l’émission est animée régulièrement par la LP 59, de 
11h30 à 13h le deuxième samedi de chaque mois. On peut l’écouter en direct sur la 
fréquence 106.6 Mhz mais aussi sur le site Internet de Radio Campus en direct ou 
en différé (www.campuslille.com, page de la Libre Pensée). 

• Revue « Le Ch’ti Libre-Penseur » : La sortie régulière des numéros (un par 
trimestre) n’a pas pu être tenue par l’équipe de rédaction suite aux problèmes de 
santé de certains collaborateurs. Chaque numéro est construit autour d’un dossier 
thématique. 

• Des informations locales et régionales concernant la LP 59 (rassemblement du 
11 novembre, banquets, conférences…) sont disponibles sur le portail des 
fédérations du site national de la FNLP (http://federations.fnlp.fr/) ainsi que sur le 
site de Radio Campus. 



 

 

Cotisation 2017 et rapport financier 2016 
 
Une augmentation de la cotisation est proposée suivant le détail ci-dessous : 
 

 Cotisation 2016 en € Proposition 2017 en € 
Part nationale 52 52,50 
Part fédérale 4,50 4,50 
Part du groupe 4,50 4,50 

Total 61 61,50 
Abonnement à La Raison 13 13 
Soutien congrès 2 2,50 
Abonnement Ch'ti 7 7 

Total 83 84 
 
Possibilité de prendre l’abonnement à L’Idée Libre (4 numéros par an) à un prix 
préférentiel pour les adhérents de la Libre Pensée : 
 

Abonnement à L’Idée Libre 15 15 
Total 98 99 

 
Couple : 140 € (+ 15 € si abonnement à l’Idée Libre) 

Jeunes, étudiants, sans ressource (moins de 28 ans) : 25 € 
(avec abonnement à La Raison) 

 
 

Daniel Dubois 
Président de la Libre Pensée 59 

Jean-Claude Gerber 
Trésorier de la Libre Pensée 59 

 

 

 

RECETTES  DEPENSES 

     
3 cotisations 2015 238,00 €  3 cotisations 2015 à FNLP 192,00 € 

Cotisations 2016     

32 à 83 € 2 656,00 €  51 cotisations 2016 à FNLP 3 260,00 € 

8 à 98 € 784,00 €    

2 à 97 € 194,00 €  Assurance (MAIF) 187,54 € 

1 à 68 € 68,00 €  Adhésion MRES 112,00 € 

4 à 25 € 100,00 €  Adhésion Radio-Campus 69,00 € 

2 à 55 € 110,00 €  Adhésion Comité Laïque du Nord 20,00 € 

2 à 78,50 € 157,00 €  Frais CCP 25,70 € 

     
Total : 51 cotisations 2016 4 069,00 €    

     
10 abonnements Ch'ti LP 156,00 €  Tirage du Ch'ti LP 105,86 € 

   envoi Ch'ti + secrétariat 551,04 € 

2 repas 40,00 €  2 repas 40,00 € 

Vente livres :   Achat livres à FNLP 276,00 € 

14 " Laïcité en Europe" 171,00 €  Conf. D. Dattola (film chevalier La Barre) 324,80 € 

5 "les hommes du Vatican" 80,00 €  Déplacement M. Godicheau (conf. AMD) 114,00 € 

Ventes diverses 129,50 €  Souscription monument "fusillés" 100,00 € 

   Souscription recours TA "Ploermel" 100,00 € 

Remboursement prêt FNLP 500,00 €  Prêt FNLP (500+500) 1 000,00 € 

     
TOTAL RECETTES  5 383,50 €  TOTAL DEPENSES 6 477,94 € 

     
   BILAN 2016 -1 094,44 € 

     
   Rappel solde 2015 3 673,51 € 

     
   SOLDE 2016 2 579,07 € 
 


