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La libre pensée :  
une vieille idée pleine de vigueur 

 

Vous recevez par ce courriel, la première lettre d’information de 
la Libre pensée que nous aimerions pouvoir adresser, 5 ou 6 
fois par année, aux militants laïques et diverses instances dé-
mocratiques du département.  

 

Qui sommes nous ?  

La Libre Pensée n’est pas une doctrine : elle est une méthode, 
c’est à dire une manière de conduire sa pensée - et, par suite, 
son action –  

Cette méthode se caractérise non par l’affirmation de certaines 
vérités particulières, mais par un engagement général à recher-
cher la vérité, par les seules lumières de la raison et de 
l’expérience. 

La Libre Pensée détermine sa position à partir des trois grands 
principes définis par la charte qui fut adoptée à l’unanimité au 
Congrès international de Rome (22 septembre 1904). 

" La Libre Pensée est démocratique, laïque et sociale. Au nom 
de la dignité humaine, elle rejette le triple joug : 

du dogmatisme dans tous les domaines et en particulier, en ma-
tière religieuse et morale,  

du privilège en matière politique  

du profit en matière économique ". 

 

Nous espérons avec cette « Lettre de la Libre Pensé e » ap-
porter notre contribution au débat démocratique néc essaire 
pour la défense de nos institutions et de nos valeu rs répu-
blicaines auxquelles, nous n’en doutons pas, vous ê tes 
également attachés . 

 

Pique-nique des amis de la Libre Pensée 

samedi 23 mai dès 11h au chalet de Pré Bouillet/Farges  
 

Réunion-débat sur Le droit de mourir dans la dignité 

Organisée par la LP01, l’ADMD01 et l’AMI 

Mardi 26 mai à 20h30 

Maison de la vie associative, salle 04 

Editorial  
 
Comment ne pas constater 
que, la politique mise en œu-
vre  par ce gouvernement mul-
tiplie les risques d'affronte-
ments communautaires ?  

En favorisant outrageusement 
l'enseignement privé essentiel-
lement catholique par un dé-
tournement massif des fonds  
publics qui ne devraient être 
destinés qu'à l'École publique 
laïque, les gouvernements 
successifs ont contribué à ac-
croître ces risques. 

Le Président de la République, 
devant la réprobation grandis-
sante de ses propos en ma-
tière de religion, a déclaré à 
plusieurs reprises que la loi du 
9 décembre 1905 de sépara-
tion des Églises et de l'État ne 
serait pas remise en cause, 
mais qu'il ferait procéder à des 
«aménagements techniques». 

Madame Alliot-Marie, Ministre 
de l'Intérieur vient d'édicter 
une circulaire incitant les mu-
nicipalités à créer des « carrés 
religieux » dans les cimetières. 

Cette circulaire vise à détour-
ner, la loi du 14 novembre 
1881 qui a interdit les divisions 
confessionnelles dans les ci-
metières. 

A travers ces mesures c’est la 
laïcité institutionnelle et la loi 
de 1905 qui sont remises en 
cause. 

La liberté de conscience de 
chacun n’est plus respectée 
quand on cherche à enfer-
mer les individus dans des 
communautés d’apparte-
nance.  
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La guerre des cimetières va-t-elle 
recommencer ? 

 

La séparation des Églises et de l’État, le res-
pect absolu de la liberté de conscience, c’est 
l’inverse de la circulaire de Madame la Minis-
tre de l’Intérieur en date du 19 février 2008, 
qui incite les municipalités à créer des carrés 
religieux dans les cimetières municipaux.  

Au mépris de toute la législation républicaine 
et laïque, Madame Alliot-Marie entend, sur 
ordre du Président de la République, déman-
teler la loi du 9 décembre 1905. On voit clai-
rement, en fait, qu’il s’agit d’en finir avec la 
laïcité institutionnelle.  

Cette circulaire du Ministre de l’Intérieur 
abroge, de facto, la loi du 14 novembre 1881 
qui a interdit les divisions confessionnelles 
dans les cimetières et l’article 28 de la loi de 
1905 qui interdit d’apposer tout signe reli-
gieux collectif dans les enceintes des cimetiè-
res. 

Sommes-nous en train d’exagérer ? Voyons 
les faits de plus près. 

Au début de sa circulaire La ministre de 
l’intérieur rappelle la situation fixée par la loi : 

 1.2 - Principe de neutralité 
• Lors des funérailles 
Depuis la loi 15 novembre 1887, la famille a 
toute liberté pour donner aux funérailles un 
caractère civil ou religieux. Quand le maire, 
ou à défaut le préfet, pourvoit lui-même aux 
funérailles en cas d’urgence, si aucun proche 
ne s'est manifesté, il ne doit faire prévaloir 
aucun culte ou croyance (article L. 2213-7 du 
CGCT). 

• Dans les cimetières 
La loi du 14 novembre 1881, dite « sur la li-
berté des funérailles », a posé le principe de 
non-discrimination dans les cimetières, et 
supprimé l’obligation de prévoir une partie du 
cimetière, ou un lieu d’inhumation spécifique, 
pour chaque culte. Ce principe de neutralité 
des cimetières a été confirmé par la loi du 9 

décembre 1905 concernant la séparation des 
églises et de l’Etat. 

Les cimetières sont des lieux publics civils, où 
toute marque de reconnaissance des différen-
tes confessions est prohibée dans les parties 
communes. Seules les tombes peuvent faire 
apparaître des signes particuliers propres à la 
religion du défunt. 

Il faut rappeler que cette législation, qui ra-
menait la religion strictement dans le do-
maine privé et supprimait l’emprise des reli-
gions (surtout la catholique) sur les cimetiè-
res venait après des siècles de domination 
religieuse qui permettait aux religieux 
d’interdire le cimetière à différentes catégo-
ries de personnes qu’elles trouvaient indignes 
d’être en « terre consacrée ». 

 Puis elle poursuit en rappelant  les différents 
modes de sépulture, le régime des conces-
sions. Avec la création des « carrés reli-
gieux », reverra-t-on en parallèle les fosses 
communes pour les mécréants ? On est en 
droit de s’interroger puisque le motif officiel 
est de « favoriser l’intégration des popula-
tions étrangères ». Il s’agit de favoriser le dé-
veloppement du communautarisme dans la 
société en divisant la population sur la base 
d’un prétendu multiculturalisme. 

Que restera-t-il alors de l’égalité devant la 
mort et du respect de la liberté de cons-
cience ? La laïcité, c’est l’art de vivre et de 
mourir ensemble au-delà des différences et 
dans le respect mutuel. Faudrait-il alors ac-
cepter demain que la mort sépare ce que la 
vie a uni ? La laïcité dans les cimetières pu-
blics est aujourd’hui remise gravement en 
cause et demain ? 

La Libre Pensée rappelle qu’elle est à 
l’origine des funérailles civiles et de la laïcisa-
tion des cimetières. Ce combat pour le res-
pect de la liberté de conscience des défunts, 
elle n’entend pas qu’il soit foulé aux pieds par 
des volontés communautaristes, d’où quelles 
viennent et quelles que soient les complai-
sances qu’elles suscitent. 

*** 
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La Libre Pensée s’adresse à la jeunesse 
Les religions ont toujours voulu 
dominer les corps et les cons-
ciences ! 
Nous ne l’acceptons pas ! 
lundi 13 avril 2009 
 

Aujourd’hui, on entend souvent dire dans les 
médias que les religions n’ont plus rien à voir 
avec ce qu’elles étaient par le passé quand 
elles dominaient les corps et les consciences, 
qu’elles brûlaient les hérétiques, qu’elles sou-
tenaient tous les régimes les plus autoritaires. 
Selon ces mêmes média et selon certains 
hommes politiques comme le président Sar-
kozy, les religions seraient des partenaires 
privilégiés aux quels il faudrait accorder 
«toute leur place dans la société ». 

Aussi en France, pays où la laïcité (sépara-
tion de l’Etat et des religions) est théorique-
ment la règle, on peut voir des comités 
d’éthique composés en partie de religieux 
donnant leur avis sur des questions de santé 
publique, ou de recherche scientifique. 
En France ou en Italie, les malades en fin de 
vie, souhaitant choisir leur mort pour mourir 
dans la dignité, ne le peuvent toujours pas à 
cause des pressions religieuses et de leurs 
relais dans les assemblées politiques. Partout 
dans le monde les droits élémentaires des 
homosexuels sont bafoués parce que les re-
ligions monothéistes considèrent 
l’homosexualité comme une déviance voire 
un crime parfois puni de mort. En Pologne, 
l’avortement est de nouveau interdit depuis la 
signature du concordat.  

A bas la calotte, vive la capote ! 

L’Eglise catholique, 
par exemple, nous 
montre que nous 
avons raison de 
nous opposer à 
l’influence grandis-
sante des religions 
dans les médias, 
dans la société, 
dans les écoles… 

Récemment, le 

pape benoit XVI a réintégré au sein de 
l’Eglise catholique des évêques et des prê-
tres dont l’évêque Richard Williamson qui nie 
le génocide des juifs pendant la seconde 
guerre mondiale. 

cardoso reviso « Le 5 mars dernier, Monsei-
gneur José Cardoso Sobrinho, archevêque 
de Recife, dans le nord-est du Brésil, ex-
communiait la mère d’une gamine de 9 ans. 
Le "crime" de cette femme ? Avoir fait avorter 
sa petite fille, enceinte de jumeaux, fruit du 
viol de son beau-père, coutumier du fait. » 
(L’express du 9 mars dernier). Avec le sou-
tien du Vatican, il a aussi excommunié les 
personnels de santé, la fillette, tous, sauf le 
beau-père qui lui est pourtant coupable du 
viol d’une enfant ! 

Donc pour l’Eglise l’avortement est condam-
nable parce qu’il tue, le viol ne l’est pas parce 
qu’il peut donner la vie ? L’horreur ! 

Le 8 mars dernier, journée de la femme, on 
pouvait lire dans l’Osservatore Romano, jour-
nal officiel du Vatican en Italie, un article inti-
tulé « La machine à laver et l’émancipation 
de la femme - Mets la lessive, ferme le cou-
vercle et détends-toi ». où était fait l’éloge de 
la machine à laver, considérée par ces bien- 
pensants comme ce « qui a le plus participé à 
l’émancipation des femmes occidentales »  
au 20ème siècle ! La machine à laver une 
conquête féminine ? Avant la contraception, 
le droit de vote, le droit de travailler ou 
d’ouvrir un compte ? 

vive la capote à bas la calotte Le 17 mars, 
alors qu’il entame un voyage en Afrique, le 
Pape Benoit XVI, comme l’avait déjà fait son 
prédécesseur Jean Paul II, a tenu des propos 
d’une portée gravissime en Afrique en décla-
rant notamment que le problème du SIDA ne 
« peut pas être réglé » par la « distribution de 
préservatifs ». « Au contraire, leur utilisation 
aggrave le problème ». 

Répétons-le, à l’heure actuelle, le seul 
moyen de lutter contre la propagation 
du SIDA, c’est le préservatif ! 

On le voit, les religions n’ont en rien changé 
sur leur prétention à décider à notre place de 
ce que nous devons faire et penser. En cher-
chant à nous imposer des vues réactionnai-
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res et dangereuses, elles nous montrent ré-
gulièrement leur vrai visage. 

Ainsi, les religions cherchent-elles à 
s’imposer de manière grandissante dans nos 
écoles par le biais de l’enseignement du « fait 
religieux ». Le Gouvernement Sarkozy vient 
même, contre toute la tradition laïque et ré-
publicaine, de reconnaître les diplômes ca-
tholiques. 

Dans son manifeste à la jeunesse la Libre 
Pensée explique : « Les prêtres, les rabbins, 
les imams et les pasteurs entendent régenter 
notre vie privée, notamment dans le domaine 
de la sexualité. C’est pourquoi la Libre Pen-
sée a été le fer de lance de la loi de 1905 de 
séparation des Eglises et de l’Etat, qui a fait 
des religions et de leurs dogmes une stricte 

affaire privée. Libre à chacun de suivre les in-
terdits de sa religion, mais pourquoi, nous 
faudrait-il les subir si on les refuse ? 

De quel droit les religions peuvent-elles faire 
pression sur les gouvernements pour inter-
dire ou limiter l’usage des préservatifs ? Sur-
tout lorsque l’on sait que c’est le seul moyen 
d’éviter la mort sur plusieurs continents livrés 
à la misère et à l’exploitation. Combattre avec 
la Libre Pensée c’est défendre ses propres 
libertés individuelles !  » 

« Parce qu’il nous faut agir par nous-mêmes, 
prendre notre avenir en main, reconquérir de 
meilleures conditions de vie, combattre les 
idées reçues, la pensée unique et les dog-
mes religieux, agissez avec la Libre Pensée » 

 

*** 
Communiqués de la fédération Nationale  

de la Libre pensée. 
 

Pour la pleine Séparation 
de l’Enseignement public et des 
écoles privées ! 
jeudi 30 avril 2009 

 

Nous avons pris connaissance, par nos Fé-
dérations départementales de la Région 
Rhône-Alpes, d’une atteinte très grave à la 
laïcité. Pour la première fois, le Rectorat de 
Grenoble a décidé qu’un grand nombre de 
lycées privés seront centres d’examen pour 
le baccalauréat 2009. La Fédération Natio-
nale de la Libre Pensée ne peut accepter que 
les élèves passent les épreuves du Baccalau-
réat, diplôme national et républicain, avec un 
crucifix au dessus de leur tête ou qu’un em-
ployé de l’évêché du diocèse soit le maître à 
bord lors des examens et donne des ordres 
aux enseignants fonctionnaires. 

 

L’État français possède le monopole national 
de la collation des grades. Le baccalauréat 
est un diplôme d’état, et le principe républi-
cain établit que seuls les établissements laï-
ques qui accueillent tous les élèves sans ex-
ception sont habilités pour être les centres 
d’examens et concours d’État. Selon la Loi du 
18 mars 1880 relative à la liberté de 
l’enseignement supérieur (Art. 1er) : « Les 
examens et épreuves pratiques qui détermi-
nent la collation des grades ne peuvent être 
subis que devant les facultés de l’État ». 

Notre organisation défend la Loi de Sépara-
tion des Églises et de l’État et, à ce titre, de-
mande l’abrogation de toutes les lois antilaï-
ques, en particulier de la loi Debré qui, la 
première, a permis de considérer de fait les 
établissements confessionnels comme parti-
cipant au service public. Elle considère que 
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cette mesure est une atteinte supplémentaire 
à la laïcité de l’École. 

C’est pourquoi la Libre Pensée s’est adressé 
à Monsieur le Recteur, Madame et Monsieur 
les Inspecteurs d’Académie de l’Ardèche et 
de la Drôme, pour qu’ils reviennent sur cette 
décision. En tout état de cause, il leur appar-
tient d’assurer la neutralité des centres 
d’examen et l’égalité des candidats, quelles 
que soient leurs convictions, pour éviter tout 
préjudice susceptible de faire grief, ou, ce qui 
est tout aussi grave, d’affecter la liberté de 
conscience des élèves ou des surveillants 
des épreuves. 

Enfin, il ne saurait être question que les em-
ployés des associations confessionnelles qui 
dirigent les établissements privés, soient su-
brogés dans les attributions hiérarchiques 
des proviseurs et puissent convoquer les 
fonctionnaires de la République ou leur don-
ner des ordres. 

Après la signature, le 18 décembre 2008 d’un 
accord diplomatique sur la reconnaissance 
des diplômes de « l’enseignement supérieur 
» catholique, au nom du processus de Bolo-
gne, initié par l’Union européenne, un pas de 
plus est franchi. 

La France n’est pas l’Italie : nous ne voulons 
pas d’affaire Franco Coppoli en France (pro-
fesseur sanctionné pour avoir refusé la pré-
sence d’un signe religieux dans une salle de 
classe). C’est aussi pourquoi, la Libre Pensée 
a fait interdire, par le Tribunal administratif, la 
présence d’un crucifix dans la cantine muni-
cipale de la commune de Wandignies-
Hamage dans le département du Nord. La Li-
bre Pensée s’est adressé officiellement à 
madame Alliot-Marie, ministre de l’Intérieur, 
pour qu’elle ordonne au Préfet de faire exé-
cution du jugement. En effet, Madame le Mi-
nistre semble plus prompte à faire expulser 
les travailleurs immigrés qu’à faire appliquer 
la loi laïque et républicaine dans nos institu-
tions. 

La Libre Pensée n’acceptera jamais ce 
qu’elle a combattu hier 

Depuis l’avènement de la Loi Debré, la Libre 
Pensée a toujours refusé les lois antilaïques. 
Elle est toujours restée fidèle au mot d’ordre 

républicain « Fonds publics à l’École publi-
que, fonds privés à l’école privée ». C’est 
pourquoi, dès 1983, elle a manifesté publi-
quement sa totale opposition au projet du « 
Grand Service public unifié » dit projet « Sa-
vary » qui visait à unifier l’enseignement pu-
blic et l’enseignement privé sur le mode de 
fonctionnement des écoles catholiques. 

La loi Jospin de 1989, les Accords Lang-
Cloupet, les concours publics passés dans 
les écoles privées, les crucifix dans les lo-
caux scolaires, la reconnaissance des diplô-
mes catholiques, tout cela participe de 
l’unification de l’enseignement public avec les 
écoles catholiques. C’est une nouvelle offen-
sive contre la laïcité de l’École publique et de 
l’État. 

À l’heure où d’aucuns en appellent à nou-
veau à un « grand service public d’éducation, 
unifié et laïque, national et rénové », la Libre 
Pensée indique clairement qu’elle ne sera 
pas partie prenante de cette nouvelle trahi-
son. 

Elle appelle tous les laïques et leurs associa-
tions à se mobiliser pour la défense du prin-
cipe de Séparation des Églises et de l’État, 
tel qu’il est institutionnalisé par la loi du 9 dé-
cembre 1905 ! 

Pas de patrons, pas de curés à l’École laï-
que! 

Pas d’examens publics, pas de "collation 
des grades" par et dans les écoles des 
curés ! 

*** 

La loi Falloux est rétablie par décret  
Paris, le 28 avril 2009 

Le fait du Prince contre la République laïque ! 

Immédiatement, après avoir épuré de sa 
composante cléricale, le conseil supérieur de 
l’Instruction publique en votant la loi du 27 fé-
vrier 1880, la majorité républicaine issue des 
élections des 14 et 28 octobre 1877 et le mi-
nistre Jules Ferry portaient un nouveau coup 
à la loi Falloux du 15 mars 1850 modifiée par 
celle du 12 juillet 1875, adoptées l’une et 
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l’autre par des assemblées monarchistes. 
Confiée depuis cinq ans à des jurys mixtes 
comprenant des membres du clergé, la colla-
tion des grades universitaires revenait dé-
sormais à l’Etat et à lui seul, conformément à 
la loi du 18 mars 1880. Jules Ferry avait rai-
son de dire, lors la première séance du 
conseil supérieur laïcisé, que l’Université de-
venait « un corps vivant, organisé et libre. » 
Ce principe éminemment républicain a été 
sans cesse réaffirmé depuis. L’alinéa premier 
de l’article L. 613-1 du code de l’éducation, 
dans sa version issue de la loi de modernisa-
tion sociale du 17 janvier 2002 actuellement 
en vigueur, dispose que « L’Etat a le mono-
pole de la collation des grades et titres uni-
versitaires. » 

Après d’autres, ce pilier de la République 
vient d’être abattu, au moment même où une 
série de « contre-réformes », également 
adoptées par décret, contre l’avis de 
l’ensemble de la communauté universitaire, 
menacent de destruction l’université française 
publique et laïque et tout son système de 
formation non marchand. Par l’effet d’un dé-
cret simple, la loi Falloux est partiellement ré-
tablie. Après en avoir été privée pendant cent 
vingt-neuf ans, la secte romaine retrouve le 
pouvoir d’intervenir dans la collation des gra-
des universitaires. C’est intolérable. 

Par un décret du 16 avril 2009, le président 
de la République vient, en effet, de publier 
l’accord de Paris du 18 décembre 2008 par 
lequel la France et le Saint-Siège ont enten-
du décliner au plan bilatéral le processus de 
Bologne initié par la convention du 11 avril 
1997 sur la reconnaissance des qualifications 
relatives à l’enseignement supérieur dans la 
région « Europe », ratifiée le 18 septembre 
2000. L’une et l’autre acceptent de reconnaî-
tre mutuellement « des périodes d’études, 
des grades et des diplômes de 
l’enseignement supérieur délivrés sous 
l’autorité compétente de l’une des Parties ». 

Pour la République française, il s’agit bien sûr 
des « grades et diplômes délivrés sous 
l’autorité de l’Etat par les établissements 
d’enseignement supérieur ». Pour le Saint-
Siège sont concernés ceux attribués par « les 
Universités catholiques, les Facultés ecclé-
siastiques et les établissements 

d’enseignement supérieur dûment habilités 
par le Saint Siège » Le protocole additionnel 
à l’accord de Paris précise qu’entrent en par-
ticulier dans le champ d’application de ce 
dernier les diplômes ecclésiastiques de doc-
torat (niveau doctorat), de licence (niveau « 
master ») et de baccalauréat (niveau licence) 
obtenus dans les facultés ecclésiastiques qui, 
selon la constitution apostolique Sapiensa 
christiana de 1979, ont notamment pour objet 
de former des chercheurs, des professeurs 
d’universités et de séminaires, des chance-
liers, des membres de tribunaux ecclésiasti-
ques et d’autres titulaires d’offices, des 
conseillers d’évêques et de supérieurs reli-
gieux. 

La ratification, par décret de l’accord du 18 
décembre 2008, constitue au surplus un coup 
de force juridique inacceptable. Il ne s’agit 
pas de la simple reconnaissance mutuelle 
des diplômes délivrés par les systèmes lé-
gaux d’enseignement supérieur de deux 
États liés par une convention internationale. 
Au mépris de la laïcité, l’accord de Paris 
conduit, en effet, la République française à 
légitimer des titres universitaires attribués par 
des établissements d’enseignement supé-
rieur catholiques sur son territoire, ou sur le 
territoire d’autres États ne les reconnaissant 
pas nécessairement. Il ouvre ainsi une brè-
che dans le monopole de la collation par 
l’Etat, des grades universitaires, instituée par 
la loi du 18 mars 1880. 

Dans ces conditions, il appartenait au gou-
vernement de saisir le Parlement d’un projet 
de loi de ratification de l’accord de Paris en 
application de l’article 53 de la Constitution 
du 4 octobre 1958 et non au président de la 
République de prendre un décret pour le faire 
entrer en vigueur. En l’espèce, l’accord de 
Paris modifie bien implicitement mais néces-
sairement « des dispositions de nature légi-
slative ». La voie suivie évitait la discussion 
du rétablissement partiel de la loi Falloux de-
vant la représentation nationale. 

Face à cette atteinte à la République et à la 
laïcité, la Libre Pensée exige l’abrogation du 
décret du 16 avril 2009 et la rupture des rela-
tions diplomatiques avec le Vatican. En 
conséquence, la Libre Pensée informe qu’elle 
dépose immédiatement un recours pour ex-
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cès de pouvoir auprès du Conseil d’État pour 
demander l’annulation de ce coup de force 
contre la laïcité républicaine. 

*** 

Il faut aller au bout la réhabilitation des 
Fusillés pour l’exemple ! 
Paris, le 17 avril 2009 
 

Le Conseil général de l’Allier a adopté, à 
l’unanimité dans sa séance du 26 mars 2009, 
une motion qui invite la « République fran-
çaise à prendre, dans la générosité qu’elle 
doit à tous ses enfants, la décision de recon-
naître les soldats condamnés pour l’exemple 
comme des soldats de la Grande Guerre à 
part entière, comme des Poilus comme les 
autres et de soutenir les démarches leur per-
mettant d’être reconnus « Morts pour la 
France », de façon à permettre que leurs 
noms puissent être légitimement inscrits sur 
les monuments aux morts des communes de 
France, à la demande de leurs familles ou 
des associations et collectivités concernées». 

La motion adoptée commence ainsi : «Consi-
dérant que tout au long des quatre années de 
guerre de 1914 à 1918, des combattants 
français ont été condamnés pour l’exemple et 
exécutés ». La Libre Pensée se félicite de 
cette prise de position qui va dans le sens de 
la réhabilitation des Fusillés pour l’exemple. 

La Libre Pensée a combattu inlassablement 
depuis des années et des années pour que 
cette réhabilitation soit prononcée : lettre aux 
plus hautes autorités élues de la République 
(Premier Ministre, Président de l’Assemblée 
Nationale, Président du Sénat) et, en ce mo-
ment même, lettre ouverte au Président de la 
République. 

Tous les ans, depuis des années et des an-
nées, lors des rassemblements qu’elle orga-
nise autour des monuments aux morts de ca-
ractère pacifiste, la Libre Pensée et les asso-
ciations qu’elle a créées ont répété cette exi-
gence : « Réhabilitation des fusillés pour 
l’exemple » 

Le 17 mai 2008 , à l’appel de l’ARAC, de l’ 

Union pacifiste, de la Ligue des droits de 
l’homme et de la Libre Pensée, à Craonne, 
sur le plateau de Californie, où tombèrent des 
dizaines de milliers de poilus piégés dans 
une offensive démente, un grand rassem-
blement avait lieu pour demander la réhabili-
tation des fusillés. Le 11 novembre dernier, à 
l’appel des mêmes organisations plus le 
Mouvement de la Paix, à Gentioux, un ras-
semblement pacifiste massif formulait la 
même exigence. 

A chacune de ces occasions mémorables, le 
président de la Libre Pensée, Marc Blondel, a 
rappelé la revendication de la réhabilitation 
que demande l’écrasante majorité de nos 
concitoyens. Les quatre organisations initia-
trices des rassemblements de Craonne et de 
Gentioux ont effectué une démarche auprès 
de l’Elysée pour obtenir la réhabilitation. La 
Libre Pensée a considéré les propos tenus 
par le Président de la République le 11 no-
vembre dernier comme étant un pas en avant 
significatif dans ce sens. 

Cependant la réhabilitation reste à 
terminer 

Une nouvelle fois, la Libre Pensée demande 
aux autorités de la République la finalisation 
solennelle de la réhabilitation des Fusillés 
pour l‘exemple. 

En 2008 dans l’Aisne, le Conseil Général 
avait adopté une motion dans ce sens. Au-
jourd’hui, c’est le Conseil Général de l’Allier 
qui va dans le même sens. Ce sont des ins-
tances départementales élues qui disent en 
substance : « REHABILITATION ». 

Le peuple français ne comprendrait pas que 
l’on tergiverse davantage. 

Le Président de la République doit prononcer 
les mots d’apaisement et de justice que tout 
le peuple français attend : 

RÉHABILITATION DES FUSILLÉS POUR 
L’EXEMPLE DE LA GUERRE DE 1914-18 ! 

*** 
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A propos des Antilles 
Paris, le 12 mars 2009 

 
La Fédération Nationale de la Libre Pensée 
rappelle que l’esclavage a été aboli, pour la 
première fois au monde, par la Révolution 
française en 1794 avec Robespierre. 

La Fédération Nationale de la Libre Pensée 
rappelle avec grande fierté que l’esclavage a 
été aboli définitivement en 1848 avec le libre-
penseur Victor Schœlcher. 

La Fédération Nationale de la Libre Pensée 
exprime son soutien absolu à ceux qui com-
battent les suites et les conséquences de 
l’esclavagisme, notamment, dans le cadre 
économique, par la grève générale aux Antil-
les. 

La Fédération Nationale de la Libre Pensée 
exprime sa totale solidarité avec l’ensemble 
des travailleurs et leurs organisations et rap-
pelle que la liberté syndicale est un droit 
constitutionnel reconnu par la République 
Française. 

 

EN DEFENSE DE L’HISTOIRE ! 
Paris, le 25 février 2009 

 
La Fédération Nationale de la Libre Pensée, 
informée de l’émotion suscitée chez de nom-
breux historiens par la présentation à des 
classes de collèges et lycées d’un docu-
fiction intitulé « L’évasion du roi » sur la fuite 
à Varennes, présentation accompagnée de 
contrevérités manifestes, s’élève contre la vi-
sion caricaturale, voire purement menson-
gère, par déformation ou omission des faits, 
de la révolution française. 

Elle déplore que cette vision ait été largement 
popularisée par la programmation, mardi 24 
février, de ce docu-fiction sur la chaîne publi-
que France 2 .Elle s’élève contre l’absence, 
après le film, de toute discussion permettant, 
dans le cadre d’un libre échange entre histo-
riens, de rétablir quelques vérités élémentai-
res. 

 

 

Soutenez La Raison, le men-
suel de la Libre Pensée 

Abonnement d’essai:  

6 mois, 6 numéros, 6 euros 

Si vous avez envie de mieux connaître 
la Libre Pensée, vous pouvez obtenir 
une documentation ou une rencontre en 

vous adressant à: 

Frédéric Vincensini, 18 rue de Fier-
ney, Pregnin, 01630 Saint-Genis-

Pouilly.  

Tel Privé: 04 50 20 64 40  

Courriel: fvincensini@aliceadsl.fr 

ou  

Sylvie Reverdy, Buénand-domaine Ber-

thaud, 01400 Châtillon sur Châlaronne 

Tel privé : 04 74 55 16 04 

Courriel : sylvie-reverdy@orange.fr  

Vous pouvez nous soutenir en envoyant 
vos chèques à «Libre Pensée-01» à 

une des adresses ci-dessus.  


