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Les Libres Penseurs passent à l,action

Hommage à Ernest Thorel

François Charmot, ont relevé sera élu député puis sénateur.
lenomdesruesetdesétablis- ll incarne tè comOat républi_
sements scolaires concernés cain des idées de liberté et de
dans la cité drapière. progrès de l'époque et s,atta_
Au cours de leurtravail, ils ont che à la promotion de l,école
égalementprisconnaissance publique. On lui doit la
d'une étude sur Ernest Thorel construction d'une école de
réalisée par Bernard Bodinier, dix classes qui deviendra le
le président de la Société groupe scolaire Jules Ferry etd'Etudes Diverses de la construction de l'école
Louviers.Conseillermunicipal Beaulieu, la maternelle le
dès 1874 avant d'être élu Murier et la construction des
maire en 1887, Ernest Thorel bureaux de l,hôtel de ville. ll

I a Libre Pensée pré-
I sentait samedi à la
hmairie son projet de
parcours républicain et
laiQue.

" Ces dernêres années, nous
avons adressé â fous /es é/us
du département un code de
bon ne cond u ite répu bl icai ne,
explique Jean Jayer, le secré-
taire départemental. Nous /es
invitions à honorer les illustres
figures ayant participé à la
constru cti on et à la défense de
la loi de 1905 sur la séparation
des églrses et de l'Etat ".
Partant du constat que les
combats pour la laibité de
Victor Hugo, d'Aristide
Briand, de Clémenceau,
d'Emile Zola el de bien d'au-
tres n'étaient pas connus, la
Libre Pensée a décidé de se
lancer dans un travail de vul-
garisation. Dans ce but, deux'
lovériens, Claude Duflo et

meurt en 1906 en léguant ses
rares biens à la ville de
Louviers. Son enterrement se
fera, à sa demande, sans dis-
cours, sans fleurs et sans cou-
ronne. Son cercueil sera en-
veloppé dans un drapeau de
la Libre Pensée quivient, sem-
ble-t-il, d'être retrouvé portant
encore le crêpe de deuil.
C'estàcelui qui adéclaré" je
n'ai jamais pratiqué aucun
culte les croyant tous inutiles
et nuisibles au bon fonction-
nement de la soc/éfé " que les
représentants de la Libre
Pensée souhaitent consacrer
la première étape de leur par-
cours républicain.

" Nous allons inviter la muni-
cipalité de Louviers à signater
ces différents lieux par une
plaque évoquant la vie
d'Ernest Tho1el, " précise
Jean Jayer. A commencer
peut-être par la place qui
porte son nom.


