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FFééddéérraatt iioonn  VVaarrooiissee  ddee  llaa  LLiibbrree  PPeennssééee  

Pour toute correspondance ou demande d'information : librepensee83@free.fr 

Libre Pensée (Fédération Varoise) – 90 chemin Mignon, 83470 Saint-Maximin 
http://federations.fnlp.fr/?rubrique87 

 
 

Le congrès départemental "déconfiné" de la Libre Pensée s'est déroulé dimanche 28 juin. Voici l'ordre 
du jour qui avait été adopté et traité : 
- matin : discussion sur le rapport moral et d'activité 2019-2020, budget + budget prévisionnel 
(discussion et vote). 
- après-midi : vote sur les rapports nationaux, discussion sur une motion à propos de la question des 
finances - et des problèmes soulevés par la démission du trésorier national décidée par la CAN. 
Le congrès départemental a décidé du principe d'une motion sur les finances nationales de la Libre 
Pensée, qui a été publiée dans les rapports préparatoires au congrès national (Libre Pensée militante 
13 bis), a donné lieu à des réponses (Libre Pensée militante 13 ter), et à la poursuite de la discussion 
avec le Bureau Exécutif de la Fédération nationale (nous tenons ces échanges à disposition des 
membres de la LP 83). 
Nous publions ci-dessous le rapport moral et d'activité 2019-2020. 
 

Rapport moral et d’activité 2019-2020 (vote : unanimité pour) 
 
Ce rapport s’inscrit dans un contexte à bien des égards exceptionnel, marqué par la pandémie du Covid 
19, un confinement déclenché 2 jours après les élections municipales de mars 2020, et des conflits 
sociaux intenses pour le retrait de la contre-réforme des retraites, pour le moment suspendue, la grève des 
personnels hospitaliers, et d’autres événements qui ont largement mis en lumière la béance de la rupture 
entre de larges secteurs de la population et un pouvoir complètement discrédité par son incompétence à 
répondre à la crise sanitaire, incapable d’y répondre autrement que par une intensification de la 
répression, et par des discours contradictoires et souvent mensongers sur tous les sujets (Lire à ce sujet la 
citation du Journal de l’année de la peste de Daniel Defoe reproduite dans la Raison de juin 2020 page 
15). Comme de coutume en pareil cas, le pouvoir a tenu à s’en remettre à « l’union des forces 
spirituelles », représentants des cultes et de la Franc-Maçonnerie, (auxquelles il a cru bon d’agréger la LP, 
laquelle a décliné l’invitation), prenant l’initiative de les convoquer dans une opération d’union nationale 
destinée à revigorer son pouvoir fissuré, et à diluer ses propres responsabilités. Rien n’y a fait 
cependant… La crise politique et sociale s’aggrave et ce ne sont pas les centaines de milliards distribués 
généreusement aux banques qui pourront y remédier, d’autant qu’ils s’accompagnent d’une accentuation 
de l’offensive qui se déploie dans tous les domaines contre les salariés, d’une reprise massive des 
licenciements… La lutte des classes reprend ainsi ses droits… 
Avant le confinement qui nous a entravés, nous avions mis en place un certain nombre d’activités. 
Le 11 novembre 2019, nous avons tenu le rassemblement annuel de la LP 83 à Mazaugues, avec une 
quarantaine de participants, auxquels se sont joints la LDH de St Maximin, le PCF de St Maximin, le 
Mouvement pour la Paix, et l’UCL. Ce rassemblement a été suivi d’une conférence-débat sur le SNU, 
dispositif gouvernemental d’embrigadement de la jeunesse, introduite par un exposé. 

Le 15 décembre, notre camarade Pierre Arnoult a 
présenté un débat sur la loi Notre évoquant la suite 
des lois relatives aux collectivités territoriales depuis 
Napoléon. Avec ensuite un dépôt de gerbe au 
monument des Insurgés de 1851, suivi d’un repas 
fraternel au restaurant « le Grand Hôtel ». 
Nous avons fait à diverses associations, syndicats et 
partis la proposition d’une initiative commune sur la 
question du Service National Universel. Nous 

 

Bulletin n°73 
p.1 congrès, rapport moral et d'activité 
p.2 Service National Universel : courrier de la 
fédération varoise de la Libre Pensée 
pp.3-4 deux publications récentes sur la Libre 
Pensée 
p.6 Présentation de L'Idée Libre n°330 



 

2 
 

devrons faire le point sur cette initiative et discuter de la suite à lui donner. 
Sur la question des statues de St Maur et de la Vierge, nous avons lancé une procédure contre la mairie de 
Cogolin, en attente de jugement. A suivre… Nous attendons aussi un mémoire d’Henri Huille pour traiter 
la question de Ste Maxime. Il y a enfin le problème posé à Six-Fours, dont la commune a reçu un don 
(terrain) qu’elle a visiblement l’intention d’utiliser  à la construction d’une école maternelle privée. Nous 
devons à ce stade demander la délibération d’acceptation du don, et voir si les conditions offertes à 
l’Eglise, visiblement très avantageuses, pour la jouissance de ce terrain, sont légales et conformes à la 
volonté du donateur. 
Sur tous les plans, la période qui vient est celle de tous les dangers. A cela s’ajoutent des inquiétudes sur 
l’état de santé de la LP, inquiétudes sur son état financier, les démissions de responsables importants 
(secrétaire général, membres de la CAN), la « grève » du trésorier chargé d’apurer les comptes après les 
malversations du comptable, les pertes de militants, de Fédérations entières. Rien de tout cela ne se 
réglera par des procédures judiciaires, des modifications statutaires aux finalités obscures, tandis que la 
« justesse » de l’orientation est invariablement réaffirmée année après année… Pour traiter la question des 
crèches, notamment celle de Ste Maxime, nous allons nous renseigner sur la marche à suivre pour 
introduire le recours au TA. 
 
Service National Universel (SNU) : courrier aux organisations varoises 
 
Nous publions ci-dessous le courrier envoyé à diverses organisations et militants du Var, pour proposer la 
mise en place d'une collectif départemental contre le SNU. À ce jour, deux structures dont la LDH sont 
intéressées par cette démarche. 
 
Le Bureau départemental 
de la fédération varoise de la Libre Pensée 
 
aux associations LDH, Mouvement de la Paix, ARAC, ANACR, FCPE 
aux syndicats CGT, FO, FSU, Solidaires, UNL, UNEF, Confédération paysanne 
aux organisations politiques Europe Ecologie – les Verts, Génération.s, POI, POID, PCF, NPA, UCL, FI 
 
Bonjour camarades, 
A des degrés et sous des formes diverses, vos organisations ont exprimé des critiques sur le projet 
gouvernemental de "Service national universel" (SNU). 
La position de la Libre pensée est qu'il s'agit d'un dispositif rétrograde sur tous les plans. C'est pourquoi la 
Libre pensée s'investit dans le collectif national contre le SNU constitué depuis un an. Ce collectif s'est 
d'ailleurs élargi à de nouvelles organisations. Nous vous joignons le texte national qui constitue la base de 
cette unité. 
Nous pensons qu'un tel collectif pourrait se décliner au niveau du Var, sous une forme ou sous une autre 
et dans l'optique de prendre des initiatives concrètes. Dans notre esprit, il pourrait être ouvert à toutes les 
structures et militant.es intéressé.es. 
Après une première rencontre le 22 octobre 2019, nous avions pensé organiser une réunion unitaire, mais 
elle a dû être annulée du fait du "confinement" : nous revenons donc vers vous pour relancer cette 
perspective. 
 
Nous pourrions par exemple envisager de nous rencontrer fin septembre / début octobre et : 
- de produire un communiqué pour annoncer la création du collectif 
- de mettre en place une première initiative publique (par exemple le 11 novembre à Mazaugues autour du 
monument antimilitariste et pacifiste). 
- de réfléchir à des premières initiatives de sensibilisation de la jeunesse et de la population 
(ce ne sont là que de premières propositions de la part de la Libre pensée, bien entendu) 
 

Nous sommes preneurs de toute discussion, par courriel ou physique, si cette question vous intéresse. 
 

Cordialement, 
Le Bureau fédéral de la Libre Pensée 
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À propos de deux publications sur la Libre Pensée 
 
Deux livres ont été publiés à quelques semaines d'intervalle sur la "Libre pensée". Au-delà de 
l'imagerie plus ou moins déformée qui peut exister y compris dans les milieux militants, il est utile 
d'avoir des éclairages sur ce courant parfois mal connu. 
 
Déjà, comment caractériser ce "courant" : courant philosophique ? Intellectuel ? Rationaliste ? Si la 
"Libre Pensée" fait référence pour beaucoup de gens à une organisation précise : la FNLP (Fédération 
Nationale de la Libre Pensée)… en fait, la Libre Pensée est une mouvance qui est un peu au carrefour de 
plusieurs aspects. Ces deux ouvrages nous rappellent des éléments centraux à ce sujet. 
 
Deux époques, une même aspiration 
Le premier, L'Histoire de la Libre pensée, est un ouvrage collectif publié par L'IRELP (Institut de 
Recherches et d'Études de la Libre pensée)1. Le second est très différent : publié aux Éditions Libertaires 
et centré autour de la figure de Sébastien Faure, il reprend son volumineux article "Libre pensée" publié 
dans l'Encyclopédie anarchiste2. Il est agrémenté d'une présentation de l'auteur, et de l'œuvre 
monumentale qu'est l'Encyclopédie anarchiste publiée entre 1925 et 1934. Ainsi que d'une préface et 
d'une postface rappelant certains enjeux actuels autour de la laïcité. 
 
Sébastien Faure est en effet un journaliste, conférencier et militant majeur du mouvement libertaire de la 
fin du 19e et du début 20e siècle. Mais aussi un militant pédagogique, propagandiste de la libre pensée, de 
l'athéisme et du rationalisme… et donc initiateur de l'Encyclopédie anarchiste. 

 
Les deux ouvrages parlent au fond de la même 
chose, mais pas de la même façon car rédigés dans 
des contextes différents. Par exemple, Sébastien 
Faure insiste beaucoup plus sur la libre pensée3 
comme courant intellectuel rationaliste, tandis que 
l'Histoire de la Libre pensée se préoccupe 
grandement dans sa seconde moitié des problèmes 
ayant trait à la laïcité institutionnelle et à la loi de 
1905 (peu évoquées par Sébastien Faure). 
 
Il est cependant remarquable que tous deux font 
référence à une réflexion centrale, qui est en quelque 
sorte la marque de fabrique de la Libre pensée : "La 
Libre pensée n'est pas une doctrine, elle est une 
méthode". C'est le point de départ fondamental. 
 
Qu'est-ce à dire ? 
Quelle méthode ? Un texte voté au congrès 
international laïque de Rome (1904) précise : "Cette 
méthode se caractérise (…) par un engagement 
général de rechercher la vérité en quelque sorte que 
ce soit, uniquement par les seules lumières de la 
raison et de l'expérience". Autrement dit 
comprendre la nature, le monde, la société… par le 
biais d'une démarche rationnelle et matérialiste ; et 

                                                           
1 Histoire de la Libre Pensée, IRELP, coordonné par Louis Couturier, Christian Eyschen, Jean-Marc Schiappa. 
2 Sébastien Faure : La Libre Pensée, Éditions Libertaires. 
3 avec la graphie : "libre-pensée". 
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non pas en faisant intervenir une entité surnaturelle et un texte "révélé". 
Sébastien Faure relie clairement anarchisme et libre pensée, précisant : "La libre-pensée est selon moi, la 
doctrine anarchiste appliquée aux croyances religieuses. Comme les libertaires n'admettent aucune 
autorité, ils ne sauraient admettre de dogme qui les oblige à croire quoi que ce soit". Affirmation qui est 
par ailleurs discutable : on peut être libre penseur sans relever de la démarche lié à la "doctrine 
anarchiste". 
Quoiqu'il en soit, l'orientation est claire : la libre pensée, c'est une démarche intellectuelle fondée sur le 
rationalisme. 
Un premier questionnement surgit donc : la libre pensée n'est-elle pas une réalité très ancienne dans 
l'histoire humaine ? Effectivement, le terme lui-même n'apparaît qu'au 17e siècle au Royaume-Uni 
("freethinker"), et même à cette époque son sens n'est pas "stabilisé" et fait plutôt référence au déisme (ce 
qui suffit à l'époque pour risquer les foudres des autorités religieuses et de l'État). Pour autant, la 
démarche elle-même est très ancienne, comme le précise Sébastien Faure : "De tout temps il y eut des 
hommes qui, se servant de leur raison, on repoussé les superstitions des milieux où ils vivaient". Il met en 
évidence que la Grèce antique et ses philosophes constituent en quelque sorte un moment fondateur. Il 
analyse – de manière forcément schématique - l'apport des différentes "écoles" et systèmes 
philosophiques de l'Antiquité, pour montre que derrière leurs divergences il y a un fond commun : "Ce 
n'est pourtant que vers l'an 600 avant notre ère, que parurent, en Grèce, des libres-penseurs bien réelles, 
les philosophes qui, pendant plus de 500 ans, cherchèrent à pénétrer les secrets de la nature, sans 
s'occuper des dogmes de leur temps". 
 
Les deux ouvrages font apparaître les différentes étapes du mouvement libre penseur dans l'histoire, ses 
différentes figures y compris tragiques (Giordano Bruno par exemple). Ce cheminement - avec le rôle 
important de la Révolution française - nous conduit au 19e siècle, temps de l'épanouissement du 
capitalisme et de l'apparition du mouvement ouvrier. 
 
Un second questionnement 
C'est là que surgit le second questionnement : La libre pensée, attitude intellectuelle ou mouvement 
organisé ? 
Les deux, certes ! Mais le second aspect n'apparaît de manière "officielle" qu'au milieu du 19e siècle : dès 
lors, comment s'articulent ces deux aspects ? À partir du moment où la Libre pensée devient aussi une 
organisation, elle constitue une force politique et sociale : à ce titre, elle est confrontée à la situation 
politique du moment, cherchant à l'infléchir ou au contraire subissant des influences. C'est la question de 
l'action militante directe et de son orientation qui est posée. 
Sébastien Faure évoque cette question, sans en faire un point central. Il brosse un panorama des 
organisations de Libre pensée dans les années 1920 (on y découvre la puissance du mouvement en 
Allemagne et en Autriche, mais aussi telle ou telle particularité nationale). Il est dubitatif concernant la 
situation française (marquée par la division des organisations à ce moment-là) : "En France, il n'y a plus 
de sections organisées de la Libre-Pensée. La presse se réduit à un ou deux petits journaux". 
C'est là que le livre Histoire de la Libre Pensée prend le relais, et examine la suite de l'histoire… 
 
Une nature composite, un avenir à tracer 
En effet, aujourd'hui quand on parle de "la Libre Pensée", on fait surtout référence à l'organisation 
nommée "Fédération Nationale de la Libre Pensée" (FNLP). L'Histoire de la Libre Pensée n'est pas une 
histoire complète du mouvement libre penseur organisé (à notre connaissance, il n'y a aucun libre 
d'histoire embrassant tous les aspects de ce mouvement). Son parti pris est de présenter ses sources, des 
épisodes ou des personnalités marquantes4. Et aussi d'aborder les débats, questionnements voire crises de 
la Libre pensée française… face aux grands épisodes politiques et sociaux du 20e siècle jusqu'à nos jours : 
"La Libre Pensée a souvent failli périr ; après 1905, en 1918, en 1940, en 1963, en 1982, en 1995, pour 
ne prendre que les moments les plus saillants" (quatrième de couverture). On pourrait d'ailleurs 

                                                           
4 Le rôle des femmes n'étant pas passé sous silence, et même étudié spécifiquement. 
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prolonger : l'influence du trotskysme "lambertiste" étant notoire depuis les années 1990 dans la FNLP… 
les ruptures récentes au sein de l'organisation "lambertiste" ont provoqué des discussions vives dans la 
Libre Pensée. 
 

Le livre nous montre les défis, les difficultés mais aussi 
parfois les errements de la direction de l'organisation à 
différents moments. Exemples : le basculement de 
nombreux libres penseur.es dans l'Union sacrée en 1914, 
le soutien puis la rupture avec le Front populaire, les 
hésitations puis l'indépendance face au gouvernement "de 
gauche" de 1981… la question de l'indépendance face aux 
pouvoirs, mais aussi face aux appareils de gauche, est 
récurrente. Dans sa postface au livre de Sébastien Faure, 
Christian Eyschen note que : "Plus les libres penseurs 
d'aujourd'hui travaillent sur la notion de « Libre 
pensée », plus ils retrouvent les traces qu'ont laissées 
leurs aînés avant eux. Sans le savoir ni même le vouloir, 
ils empruntent le même chemin, retrouvent les mêmes 
arguments, développent les mêmes analyses". Et on 
pourrait ajouter : font face aux mêmes problèmes. Quand 
par exemple Sébastien Faure écrit dans l'Encyclopédie 
anarchiste : "nombreuses sont toujours, parmi les 
sociétés qui se réclament de la libre-pensée, celles qui 
s'agitent dans le sillage trompeusement démocratique du 
pouvoir (…) celles aussi qui s'avèrent, avec plus ou moins 
de franchise, les succursales des comités électoraux"… 
comment ne voir que cette question de l'indépendance du 
mouvement social est décidément un problème récurrent ? 

De même, quand il dénonce les abandons laïques des socialistes de l'époque ! 
Un autre aspect important de l'Histoire de la Libre Pensée, est de montrer aussi la complexité – ou la 
richesse selon le point de  vue – d'une organisation à l'entrecroisement de plusieurs éléments. On l'a vu, 
l'aspect militant et l'aspect philosophique. En outre, quelle autre organisation qui peut explicitement 
revendiquer de regrouper des sensibilités idéologiques allant de l'anarchisme jusqu'aux républicains 
radicaux (parti majeur sous la 3e République)… autrement dit, le mouvement ouvrier y compris le plus 
révolutionnaire et des éléments de la bourgeoisie de gauche. Ce qui ne va d'ailleurs sans susciter des 
interrogations : comment faire vivre toute cette diversité ? Et aussi : dans un contexte marqué par 
l'affaiblissement de courants militants qui "alimentaient" la Libre Pensée, comment lui donner une 
perspective de développement ? Ces questionnements font d'ailleurs partie des enjeux identifiés lors des 
congrès nationaux de la FNLP. Le plus vraisemblable, pour la Libre Pensée comme pour tant d'autres 
organisations, est que ce seront les luttes de demain qui seront décisives pour son futur. 
Cet article ne pouvant faire le tour de la question, nous ne saurions qu'encourager nos lecteur.es à se 
procurer ces deux livres. 
 

Quentin Dauphiné 
 

 




