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Chaque année, l’Association Laïque des Amis du Monument des
Libres Penseurs de Neuville-lès-Dieppe et la Libre Pensée de Seine
Maritime rendent hommage à Jean Puech, ancien Maire de Neuville-lès-Dieppe, qui, pour avoir refusé de dresser une liste de ses
concitoyens pour le Service du Travail Obligatoire, fut arrêté en octobre 1943. Il fut déporté à Dachau où il mourut le 14 janvier 1945 à
quelques mois de la libération du camp.
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Jean Puech était militant de la Libre Pensée depuis 1919. Il était
aussi franc-maçon de la loge dieppoise du Grand Orient de France.
Jean Puech est Président d’honneur de la Libre Pensée Dieppoise
depuis 1945.
Cette année, Jacques Lafouge, Vice-Président de la Fédération Nationale de la Libre Pensée et ancien Grand-Maître du Grand Orient
de France participait à la commémoration.

HOMMAGE a JEAN PUECH
Discours du Président Olivier Poullet
"Quand les riches se font la guerre, ce
sont les pauvres qui meurent."
(Jean-Paul Sartre / 1905-1980 / Le diable
et le bon dieu)

Chers amis, chers camarades
Merci d’avoir répondu à l’invitation de l’Association Laïque des
Amis du Monument des Libres
Penseurs de Neuville-lès-Dieppe
pour honorer la mémoire de Jean
Puech. J’ai le plaisir de saluer la
présence de Bernard Brébion
Maire délégué de Neuville-lèsDieppe, de Jacques Lafouge,
Vice-Président de la FNLP et ancien Grand-Maître du Grand
Orient de France, de Jean-Louis
Aurigny, Président de la Fédération 76 de la Libre Pensée, de représentants des francs-maçons du
Grand Orient de France, obédience qui fut celle de Jean Puech,
membre de la loge de Dieppe : le
Phare de la Liberté. Je salue aussi,
mes camarades des Amis de la
Commune de Paris, notamment
M. Décamp leur Président, ainsi
que tous les Libres Penseurs venus
parfois de loin et toujours fidèles à
cette manifestation.
Je tiens à excuser Sandrine Hurel
retenue à une cérémonie de vœux,
Jean-Michel Sahut, Président du
Créal 76 et qui nous a remis un
message de sympathie…
Comme chaque année depuis
1995, conformément aux statuts
de l’Association, nous nous retrouvons devant le monument des
Libres Penseurs, avec la Libre
Pensée, autour du 14 janvier, date
anniversaire de la mort de Jean
Puech.

Je voudrais commencer cet hommage par une anecdote, que certains connaissent peut-être concernant Jean Puech. Elle
a été
confiée aux Infos Dieppoises par
des résistantes dieppoises Huguette Coudré et Claudine Delamare qui faisaient partie du Réseau « Samson » dirigé par le Colonel Masson et par Jean Puechfils localement.
Louise Puech, épouse de Jean
Puech-père faisait également partie de ce réseau et fut décorée à la
Libération.
Le jour du débarquement canadien
du 19 août 42, vers 3 heures du
matin, deux personnes qui ne partageaient pourtant pas du tout les
mêmes idées, se retrouvèrent dans
l’église St Aubin de Neuville et
assistèrent à toutes les opérations
du haut du clocher. Il s’agissait de
Jean Puech et du curé de Neuville.
Il me plaît à imaginer ce qu’ont pu
se raconter ces deux là, réunis
pour une fois. Les 2 résistantes
confient au journal « Après, M.
Puech a fait relever tous les cada-

vres des Canadiens qui étaient
dans la fosse commune et a fait
faire des tombes. Une par soldat. ».
Jean Puech était franc-maçon. Il
était aussi militant de la Libre
Pensée depuis 1919. Un engagement sans doute mûri pendant la
grande tuerie mondiale de 14-18
durant laquelle Jean Puech fut, en
tant que soldat blessé grièvement
aux jambes, près de Verdun. Il devient maire de Neuville-lèsDieppe en mai 1938. Sa double
appartenance fit de lui une personne particulièrement exposée
sous le régime de Vichy. Rappelons que ce régime interdit ces
deux organisations quasiment en
même temps. Nombre de Libres
Penseurs et de Francs Maçons,
comme Maurice Célestin Aldou
dont j’évoquais le souvenir il y a
deux ans, furent livrés à la Gestapo, connurent les camps de la
mort. Aldou, compagnon de Jean
Puech, franc-maçon comme lui,
résistant comme lui à l’occupant
nazi, membre du réseau Patriam

Les Laïques, Libres Penseurs, les
Francs-maçons d’aujourd’hui sont
fiers de compter parmi leurs ancêtres des militants comme Jean
Puech.
Les maires, élus du peuple ont
toujours représenté une force de
résistance quelles que soient les
circonstances. On le voit aujourd’hui, dans des conditions qui ne
sont pas à comparer bien sûr avec
celles de l’époque de Jean Puech.
Certains parlent de désobéissance
lorsque les maires refusent de se
plier aux lois scélérates qui détruisent notamment l’école laïque, la
seule école de la République.
Recuperare, fut livré à la Gestapo Nombre de Conseils Municipaux
puis déporté. Maurice Célestin Aldou mourut au camp d’Orianenburg Sachsenhausen.
Lorsqu’en 1943, le gouvernement
de Pétain, chien fidèle de l’occupant nazi lui demande de fournir
une liste de concitoyens pour le
STO, Jean Puech refuse d’obtempérer. Il réunit son conseil municipal le 30 septembre 1943. Il annonce qu’il envoie sa démission
au sous-préfet. Le Conseil Municipal unanime démissionne aussi.
Le 11 octobre 1943, Jean Puech
est arrêté ainsi que les 13 conseillers municipaux présents
Les conseillers furent condamnés
à 3 mois de prison. Les Allemands
considérèrent Jean Puech comme
instigateur de cet acte de résistance. Le 20 juin 1944, il fut déporté, via Compiègne, à Dachau
où il mourut le 14 janvier 1945 à
quelques mois de la libération du
camp en avril 1945.
En octobre 1943, Jean Puech ne
pouvait ignorer les risques engendrés par son acte de Résistance.
Jean Puech, respectueux du mandat confié par ses électeurs, fidèle
à ses deux engagements de francmaçon et de libre penseur ne pouvait que refuser de devenir le subsidiaire d’une Europe marchant à
l’ombre de la svastika

sition de l'archevêque de Reims,
Mr Louis MARMOTTIN, avertit
les fidèles :
« C'est un devoir de conscience, d'obéir au chef de
la nation, de le servir, de
le soutenir et un catholique commet un péché s'il
prend le parti de rebelles,
de ceux qui se révoltent
contre le chef de l'État ».
Une recommandation appréciée
par le préfet René BOUSQUET,
qui ne manque pas de la mentionner dans le rapport qu'il adresse au
gouvernement en janvier 1942 :
« Mgr Marmottin, a précisé l'attitude que doivent adopter les
catholiques à l'heure présente
au point de vue religieux, social
et civique. Sur le terrain civique
en particulier, l'archevêque de
Reims invoque, les plus hautes
raisons doctrinales, affirme le
caractère impérieux qui met la
conscience en cause de l'obéissance au chef de l'État et à ses
représentants légaux, comme investis du pouvoir légitime de
Dieu ».
Pour remercier Marmottin de son
rôle de béquille du régime collabo
de Vichy, Pie XII l’élèvera à la
pourpre cardinalice.

ont voté des délibérations dénonçant l’article 89 de la loi du 13
août 2004 concernant le financement des écoles privées extérieures au territoire de la commune.
On l’a vu aussi à propos des menaces en cas de non mise en place
du « service minimum » dans les
écoles en cas de grève.
Je parlerais plutôt de « légitime
défense
»
que
de
« désobéissance ».
Comment ne pas mettre en regard
l’acte courageux de Jean Puech et
l’attitude des prélats de l’Eglise et
celle de la Curie romaine à la
même époque ?
Je prendrai comme exemple la po-

Je mettrai juste en regard la déclaration de Jean Puech dans la délibération du Conseil Municipal du
premier décembre 1943 où il annonçait son refus de se plier aux
ordres de l’occupant :
« Au mois de juin 40, alors que
tous les Pouvoirs Publics avaient

précipitamment quitté la région, je
suis resté seul à mon poste et ai
été pris comme otage responsable
du bon ordre de l’agglomération
dieppoise. (…) Aujourd’hui je reçois l’ordre de me faire agentrecruteur de la main-d’œuvre pour
des travaux qui répugnent à la
grande majorité des Français, et
je dois, en outre désigner moimême les victimes, je ne puis
croire qu’en agissant ainsi, je
serve encore mon pays. Dans ces
conditions, je vous adresse, Monsieur le Sous-Préfet, ma démission
immédiate de Maire de Neuvillelès-Dieppe. Je vous prie d’agréer,
Monsieur le Sous-Préfet, avec mes
respectueuses salutations l’assurance de mon indéfectible dévoue- Libres Penseurs pour demander
ment aux intérêts de la France, l’abrogation de la loi de 25 décembre 1942, remettant gravement en
mais de la France seulement ».
cause l’article 19 de la loi de 1905
Il y a d’un côté, Marmottin, fidèle de séparation des Eglises et de l’Ebéquille d’un Etat collaborateur du tat. C’est par cette loi que l’Eglise
peut recevoir des dons, des subrégime nazi. Et de l’autre
un élu, Jean Puech, respectueux du ventions déguisées pour l’entretien
mandat confié par ses électeurs, d’édifices cultuels. Depuis la Libération, il ne s’est pas trouvé un
seul gouvernement pour abroger
cette loi du régime de Vichy. Bien
au contraire, les violations de la
loi de 1905 sont légion.
De même en Italie, c’est grâce à
une loi mussolinienne que le juge
Tosti a été suspendu puis condamné à la prison pour avoir refusé de
siéger au tribunal tant qu’un cruciCardinal Ludwig Muller
fix y trônerait.
fidèle à ses deux engagements de
franc-maçon et de libre penseur
qui ne pouvait que refuser de devenir le collaborateur d’une Europe marchand au pas de l’oie.
Rappelons que le régime collabo
de Vichy instaura dès 1940 des
lois raciales à l’encontre des juifs,
avant même que l’occupant ne le
lui demande.
Je ne dresserai pas la liste des lois
de Vichy montrant la collusion
avec l’Eglise. Je citerai juste la bataille que mènent aujourd’hui les

à leur dévotion au curé qui a fait là
un miracle… Je pense aux millions de soldats, de civils fauchés
pour les marchands de canon. Aux
milliers de Palestiniens tués par
Tsahal, dont des centaines d’enfants, à Gaza. Pour Mgr Bagnard,
c’est de leur faute. Ils n’avaient
qu’à être plus dévots.

Pour sa part, la Libre Pensée a initié un combat, avec la LDH, l’ARAC, l’Union Pacifiste entre autres, pour la réhabilitation de tous
les fusillés pour l’exemple de la
guerre 14-18. Le 17 mai dernier,
nous étions rassemblés à Craonne,
au Chemin des Dames. Le dossier
fait son chemin. Certains voudraient traiter au cas par cas. Nous
avons bon espoir de voir aboutir
De part son engagement dès 1919 ce combat. Nous souhaitons, qu’à
dans la Libre Pensée, engagement l’image du Royaume Uni qui a
mûri dans l’horreur des tranchées, adopté une loi de réhabilitation,
soit créé un mémorial pour les fuJean Puech était un pacifiste.
En 2008, c’était le 90 è anniversaire de l’armistice du 11 novembre.
Comment l’Eglise a-t-elle vécu cet
événement ?
Je citerai juste Mgr Bagnard, évêque de Belley-Ars. M. Bagnard
constate que sur 66 soldats originaires d’Ars, 60 sont revenus sains
et saufs et qu’il faut attribuer cela

sillés pour l’exemple. Ce serait
trahir leur mémoire que de voir
simplement leurs noms ajoutés à
ceux « tombés pour la Patrie
comme certains le souhaitent aujourd’hui. Près de 600 soldats,
souvent pris au hasard, ont été
passés par les armes, pour galvaniser les troupes, pour satisfaire la
soif de sang de l’Etat-Major. Certains ont été réhabilités, comme
ceux Sartilly dans la Manche,
grâce à l’opiniâtreté des familles
comme celle de Blanche Maupas.
Mais tous les autres ? Je ne
compte pas dans les 600 fusillés
sur décision des cours martiales,
les exécutions sommaires, ceux
envoyés à une mort certaine, ceux
du contingent russe en 1917 confinés à la Courtine dans la Creuse et
pilonnés par l’armée française encadrée par des officiers russes,
tout cela parce qu’ils ne voulaient
plus participer à cette grande boucherie et désiraient rejoindre la
Russie des Soviets. Je voudrais saluer le travail du Docteur Garraud
du Tréport, habitant de Blangy sur
Bresle. Il a réalisé un remarquable
travail d’historien. Il a sorti de
l’oubli le soldat André Lecroq, ouvrier verrier, « mort à Vigny le 18
mai 1915 sous l’uniforme ». En
fait fusillé pour l’exemple. Le 39
ème régiment était au lieu dit « Le
bois de la Mine, non loin de
Craonne. Ils ont subi 36 heures de
pilonnage. Lecroq a laissé son fusil et s’est replié 800 m en arrière
vers son poste de commandement.
Il était atteint du fameux « choc

traumatique ». Le commandant
Delignière lui a intimé l’ordre de
retourner à son poste, ce qu’il a
fait. Mais le Général Tassin a demandé sa comparution en Conseil
de Guerre. Le 18, il passait en

la Chambre en 1917 de seulement
trois députés osant braver l’union
sacrée :
Je cite le député Pierre Brizon le
14 juin 1917 :
« « Messieurs à l’heure où je
parle, on fusille des soldats sur le
front ! Des balles françaises assassinent des soldats français. Avezvous fait fusiller les généraux qui
ont fait massacrer inutilement nos
soldats au cours de l’offensive
d’avril ? Je le dis nous réclamons
la même discipline pour les officiers et pour les soldats. Ne fusillez pas les généraux, je ne le demande pas. Mais ne fusillez pas
non plus les soldats au nom de la
discipline. »

Conseil de Guerre et a été exécuté
le jour même à Vigny dans la
Marne près de Reims.
En fait cette exécution a été demandée par l’Etat Major pour
faire un exemple. L’Etat-Major
savait que le 39 ème devait partir
vers Arras pour la fameuse attaque
de Neuville-St Vaast. Il fallait
montrer ce qui risquait d’arriver si
on faiblissait. Lecroq en a fait les
frais.
C’est plus de 30 000 actes de mutinerie et parfois de fraternisation
contre la barbarie qui ont été recensés lors du conflit de 14-18,
des actes réprimés durement.
L’acte de résistance de Jean Puech
prend racine dans ces refus de la
barbarie comme il s’appuie sur le
combat pourtant bien minoritaire à

Le petit-fils de Pierre Brizon était
présent au rassemblement de
Craonne.
La bataille pour la réhabilitation
des fusillés pour l’exemple s’inscrit dans un combat pour la vérité
et pour la justice. Elle rejoint le
combat de Voltaire pour réhabiliter la mémoire de Jean Calas ou
du Chevalier de la Barre. Elle rejoint notre travail de mémoire à
l’égard de Jean Puech. L’an dernier je citais à ce propos Condorcet : . Il n’est pas dans les habitudes des Libres Penseurs d’appeler
au sacrifice ou de faire l’éloge de
martyrs. Condorcet disait : « Je
préfère leur histoire plutôt que
leur éloge ; car on ne doit aux
morts que ce qui est utile aux vivants : la vérité et la justice ».

vaque, par l’intermédiaire du cardinal Faulhaber, celui-là même
qui ordonna prêtre en 1951 un certain Ratzinger, le Vatican béatifie
à tours de bras. Hier c’était le cardinal Stépinac, celui là qui déclarait « Hitler est un envoyé de
Dieu ».

Puissent tous ces gestes de Résistance être autant de contrepoints à
l’attitude vile de l’Eglise, toujours
prête à collaborer avec les dictateurs, se réjouissant du sang de
ceux qui ne sont pas dans son
camp et proposant à ses fidèles la
résignation et le devoir d’obéissance aux puissants.

J’ai déjà évoqué les années passées le rôle du Vatican dans l’exfiltration des hauts responsables
nazis via les ratlines sous la direction de Montini, futur Paul VI.
Ou encore l’engagement de Ratzinger alias Benoît XVI dans les

Dans son dictionnaire philosophique ( dictionnaire brûlé sur le bûcher du Chevalier de la Barre)
Voltaire écrivait au mot guerre :
"Guerre : Le merveilleux de cette
entreprise infernale, c'est que chaque chef des meurtriers fait bénir
ses drapeaux et invoque dieu solennellement avant d'aller extermiStépinac et Pavelic
ner
son
prochain."
(François-Marie Arouet, dit Voltaire / 1694-1778 / Dictionnaire Jeunesses hitlériennes. Non
content d’avoir protégé et exfiltré
philosophique)
des criminels de guerre comme
Nous n’aurons de cesse de récla- Ante Pavelic, ou encore tenté de
mer la réhabilitation de tous les cacher Mgr Tiso, prélat de Bratifusillés sans exception. Les diffé- slava, chef du gouvernement slorents gouvernements français et le
Vatican n’ont pas été trop tatillons
pour recycler les anciens bourreaux ou collaborateurs des nazis.
Rappelons-nous Papon, responsable de la déportation de juifs, promu Préfet à Constantine où l’on
institua les trop fameuses
« corvées de bois », puis Préfet à
Paris où il organisa la répression
lors de la manifestation du 17 octobre 1961 qui fit près de 200
morts.

Ce sont les centaines d’Espagnols
soi-disant martyrs des républicains
pendant la guerre civile alors que
l’on connaît l’engagement du Vatican auprès du dictateur Franco.
Pendant ce temps le juge Garzon
se voit dessaisi de son enquête sur
les 114 000 disparus victimes du
franquisme. L’ouverture de fosses
communes étant annulée, en vertu
d’une loi d’amnistie de 1977.
Demain ce sera Pie XII, malgré
les pas de deux du Vatican, qui sera canonisé, ou de façon plus exotique Robert Schuman, un des
« pères » de l’Europe dont le procès en béatification a commencé.
Comme ils ont un peu de mal à
trouver des miracles, L’Eglise annonce « que la création de l’Europe est en soi est un miracle ».
Peu nous chaut que l’Eglise canonise ou béatifie à tours de bras.
C’est simplement révélateur de
son rôle de béquille des régimes
dictatoriaux.
L’Eglise si prolixe sur ses martyrs
est bien silencieuse sur les guerres
actuelles qui ensanglantent la planète.

Le coût des opérations militaires
de l’impérialisme américain en
Irak et en Afghanistan s’élève à
904 milliards de dollars depuis
2001 selon le Centre d’Etudes
Stratégiques et Budgétaires. Le
conflit irakien représente 687 milliards et dépasse à lui seul le coût
de tous les autres conflits dans lesquels l’impérialisme américain a
été impliqué, exception faite de la
Seconde guerre Mondiale. Et je ne
parle pas des massacres de populations civiles, du chaos, des catastrophes engendrées par les troupes d’occupation. Le Président
Sarkozy a renforcé le bataillon
français en Afghanistan de 700
hommes supplémentaires. 10
d’entre eux sont déjà tombés. L
guerre en Afghanistan fait rage
depuis 7 ans. Pour quel résultat ?
Des massacres de civils, un pays
livré au chaos et aux seigneurs de
la guerre, un pays qui a repris sa
place de premier producteur d’opium. Cette guerre comme celle
d’Irak fait partie de la stratégie
globale de l’impérialisme américain pour le contrôle des ressources pétrolières et leur acheminement à travers cette région de
haute importance stratégique.

en juin dernier a voté 162 milliards de dollars pour le budget
militaire, il a affirmé qu’il augmenterait de 10000 hommes les
troupes en Afghanistan ( en fait

sistance nous montrent qu’il n’y a
pas d’autre voie pour en finir avec
la barbarie.
Anatole France disait : « On croit
mourir pour la Patrie, on meurt
pour les industriels ».
Dans la continuité de nos prédécesseurs, comme Jaurès, comme
Anatole France, comme le député
Pierre Brizon, nous réaffirmons
haut et fort :
Maudite soit la guerre !
Maudites soient toutes les guerres !

Ce n’est pas l’élection d’Obama 20000 hommes de plus sont préqui changera les choses. Celui-ci vus d’ici juin). Il a pris comme
vice-président M. Biden qui a soutenu toutes les interventions militaires des USA ces 20 dernières
années.

Je vous invite à observer une minute de silence à la mémoire de
Jean Puech, puis Jacques Lafouge
pour la Fédération Nationale de la
Libre Pensée et de la Fédération
Nationale des Associations des
Amis des Monuments Pacifistes,
Républicains et Anticléricaux
prendra la parole, ainsi que JeanLouis Aurigny, Président de la Fédération 76 de la Libre Pensée

Il faut dire qu’il vient de choisir
pour prononcer la messe lors de
son investiture le 20 janvier le
pasteur Rick Warren, de la droite
conservatrice, connu pour ses positions anti-avortement et contre le
Olivier Poullet
mariage des homosexuels.
Il est temps d’exiger le retrait de
toutes les troupes d’occupation, en
Irak, en Afghanistan à Gaza.
Le combat de Jean Puech au sein
de la Libre Pensée, son acte de ré-

HOMMAGE a JEAN PUECH

Discours de Jacques Lafouge Fédération Nationale Libre Pensée
Ancien Grand-Maître du Grand Orient de France
Amis, Citoyens, Camarades
I1 y a douze ans si mes souvenirs
sont exacts je me trouvais ici à
Dieppe à l’occasion de la rénovation du présent monument à la
mémoire de Jean Puech.
C'était hier. J'occupais alors des
fonctions différentes de celles
d'aujourd'hui, mais y a-t-iI des différences dans les convictions,
dans les engagements ? Elles tiennent à ce qu'est l'homme, à ce qu'il
a choisi de devenir, à ce qu'il a
choisi de maintenir. On appelle
cela être conséquent avec soimême.
Si j'ai accepté de représenter ce
jour Marc Blondel c'est parce que
cette conviction nous la partageons, comme la partageait avec
nous Jean Puech et ce au-delà des
années.
Il existe entre nous une chaîne invisible qui nous relie pour l'établissement d'une humanité meilleure et plus libérée.
Lorsque Jean Puech militait, résistait nous étions encore des enfants

et c'est pour nous qu'il combattait.
Lui et ses camarades ont préparé
ce que nous sommes devenus. Cela les a menés à l'ultime sacrifice,
celui de leur vie.
Il y a un certain nombre d'années
j'ai eu l'occasion de me rendre à
Dachau. J'ai pu y mesurer quelle
entreprise de dégradation de l'être
humain avait été mise en œuvre.
J'ai pu y mesurer l'extraordinaire
courage de ceux qui, malgré tout,
continuaient à dire non. Jean
Puech y est mort quelques mois à
peine avant la libération des
camps. Je mesure l'héroïsme de
cet homme, de ce Libre Penseur,
de ce camarade, de ce frère.
Il aurait pu, comme d'autres, établir une liste. Il s'y est refusé
comme tout son conseil Municipal. Il savait le risque qu'il prenait.
Il l'a, ils l'ont assumé, en patriotes
Ce combat nous le continuons,
non plus contre la barbarie totalitaire, mais contre l'entreprise de
démolition de la République.

Ne nous trompons pas la tentation
du totalitarisme ne disparaît pas ;
elle est toujours là sournoise ; elle
attend la faille. Souvenons nous
de la présidentielle de 2002 où
l'extrême droite arrive avant la
gauche, juste derrière la droite.
Souvenons nous que toute dissension des républicains, des patriotes
sert la cause de ceux qui voudraient un régime fort.
Ne nous laissons pas prendre aux
chattemites des Raminagrobis des
églises, de toutes les églises. Pour
eux la Laïcité ouverte est celle de
l'ouverture du portefeuille de l'Etat
où ils puisent et continueront à
puiser l'argent des citoyens.
Vichy avait mené une politique
systématique de destruction des
institutions républicaines. Vichy
avait fait la chasse à ceux qui ne
voulaient pas entrer dans le moule
de la Révolution nationale, et en
premier lieu aux Francs- Maçons.
Jean Puech était Franc- Maçon,
motif supplémentaire pour vouloir
son élimination:

Il voyait se défaire la Laïcité de la
France. Comme nous aujourd'hui.
Il a vu l'école publique obligée
d'enseigner les devoirs envers
dieu. Nous voyons apparaître les
cours d'histoire des religions en
attendant mieux. Déjà Jacques
Chevalier, ministre vichyste de
l'Instruction Publique, avait fait
remarquer qu'on ne pouvait
confondre le domaine du prêtre et
celui de l'instituteur, cela. ne nous
rappelle-t-il pas un certain Latran ? et qu'on ne pouvait confier à
des athées la tâche d'enseigner les
devoirs envers dieu, comme si
tous les instituteurs étaient
athées !
L'école dite libre a été la grande
bénéficiaire du régime de Vichy.
Convenons que près de 70 ans
après la situation s'est encore améliorée !

ration, la construction de lieux de
culte, comme si Ies églises et autres étaient pleines à craquer. L'incitation fiscale proclamée nous incite à verser notre obole à de pieuEt s'il ne s'agissait que de cela. ses fondations.
Comme sous Pétain, nous voyons
tous les jours attribuer des subventions aux établissements d'ensei- Et s'il ne s'agissait que de cela ?
gnement privés, et quand ce n'est En 1940 celui qui deviendra Le
pas l'Etat qui les accorde, ce sont cardinal Feltin écrivait : « Le péril
les municipalités, les Conseils gé- a comme transformé le peuple
français, peuple indifférent d'alnéraux, les Conseils régionaux.
Nous voyons tous les jours attri- lure, mais aux racines chrétienbuer des subventions pour la répa- nes... »

Est- ce que cela n'a pas déjà un
petit air de Latran ?
Et lorsque Vichy en I940 lève l'interdiction d'enseigner qui frappait
les membres des congrégations religieuses non autorisées, nous faisons mieux aujourd'hui en reconnaissant la. validité des diplômes
délivrés par les universités catholiques et ce à la. suite d'un accord
signé entre le ministère des affaires étrangères français et le Vatican.
La suppression des IUFM n'équivaut-t-elle pas, par un effet de miroir a la suppression des Ecoles
Normales dont la Croix écrivait en
1940 : « Cette mesure atteint le
mal dans sa source. Car c'est par
l’Ecole Normale que les puissances ténébreuses empoisonnent la
nation. »
Lorsque le même Feltin en août
I940 souligne le dénuement dans
lequel se trouvent certain membres de l'enseignement libre et
imagine une représentation proportionnelle scolaire... de telle
sorte que chaque école reçoivent
des subsides officiels d'après le
nombre des élèves qui la fréquen-

tent, est- ce nous n'aurions pas
comme un écho d'une loi scélérate
dont nous demandons l'abrogation
et du livre de Nicolas Sarkozy où
il se lamente sur la situation des
prêtres catholiques qui n'est ni viable ni enviable.
Comme nous, avant nous, Jean
Puech, franc- maçon et libre penseur, avait fait de la Laïcité son
combat, comme nous le faisons
nous-mêmes à sa suite.
Pourquoi cela ?
Parce que le combat laïque est celui de la liberté de l'homme. Nous
tenons à deux choses : l'égalité et
la liberté. C'est le message essentiel de la Déclaration des Droits de
l' Homme du 26 août I789. La fraternité quant à elle est un rêve,
nous y tenons, nous y travaillons,
nous voyons bien le but, mais parfois il s'estompe.
Parce que c'est aussi la traduction
de l'idéal maçonnique qui veut aller vers une humanité meilleure et
plus éclairée.
Laïcité- Liberté nous y tenons
nous nous accrochons, même si
parfois nous sommes naïfs.
Avons-nous fêté le cinquantenaire
de la loi de I905 ? Non parce que
nous pensions que malgré quelques coups de canif la Laïcité était

solidement établie dans notre
pays. Nous avons simplement oublié que le régime de Vichy avait
largement aboli un certain nombre
de dispositions de la loi de 1905,
et qu'ensuite aucun gouvernement
républicain n'a rétabli les dispositions abrogées.

marchand d'aspirateurs au porte-àporte, on en rit. Quand-il s agit de
nos droits fondamentaux, haltelà !

Craignons que le délit de blasphème ne revienne, il existe ailleurs, craignons pour les droits de
la femme, craignons pour I' intoxiL'Europe que nous appelons de cation religieuse à I' école, l' ennos vœux pour la. paix et la frater- seignement du fait religieux est
nité des peuples ne ressemble en déjà là !
rien à ce que nous espérions. Malgré notre combat une concertation Aurions nous oublié l'Inquisition,
permanente est prévue avec les Galilée, le chevalier de la Barre,
églises, leur rôle est reconnu, leur Michel Servet, Giordano Bruno et
tant d'autres. Quand on ne répond
influence ira en grandissant.
pas aux aspirations des peuples,
La porte est entrouverte, on y glis- quand on redoute leur courroux, il
sera. le pied, elle finira par s'ou- faut bien s'appuyer sur les églises,
vrir. Quand il s'agit de l'histoire du leur irrationnel rassure et encadre.
C'est contre cela que Jean Puech a
offert sa vie. C'est ce même combat qui nous réunit aujourd'hui.
Depuis sa création la Libre Pensée
n'a pas failli. Pas plus qu'hier elle
ne transigera pas, elle continuera à
dire et si nécessaire à crier que
l'Homme est libre.
Défendons la. Laïcité , Défendons
la République. C'est notre raison
d'être. Ni dieu ni maître !
A bas la calotte ! Vive la sociale !
Je vous remercie de votre attention. Jacques Lafouge

HOMMAGE a JEAN PUECH

Discours de Jean-Louis Aurigny
Fédération de Seine Maritime de la Libre Pensée
La guerre en Palestine, plus de
1 200 victimes à ce jour.
Tous les libres penseurs sont indignés, horrifiés par le massacre du
peuple palestinien à Gaza. Lors de
notre dernière réunion, mardi, à
Sotteville nous nous sommes félicités de la prise de position de la
Commission administrative nationale de la Libre Pensée qui, à l’unanimité, appelle à la cessation
immédiate du conflit et qui exige
l’arrêt des bombardements. Nous
avons décidé d’envoyer un texte à
l’ambassadeur d’Israël en France
allant dans le même sens, il est
très court, je vous le lis :
Les libres penseurs du groupe diate du blocus dans la bande de catholique ne soit pas reconnue
par l’État.
Gaza.
Thérèse Vallot
-profondément indignés par les
exactions commises contre la population civile palestinienne et
contre les organismes d’aide internationale dont le Croix rouge et le
Croissant rouge,
-choqués par les justifications invoquées par l’ambassadeur d’Israël en France,
demandent l’arrêt immédiat des
bombardements et des opérations
militaires ainsi que la levée immé-

Ce discours fut suivi par d’autres
Une préoccupation des libres pen- tout aussi inquiétants. Celui proseurs : La défense de la laïcité
noncé lors du dîner du CRIF — le
Conseil représentatif des instituElle est bien mise à mal aujourd- tions juives de France — le 13 fé’hui, vous vous souvenez que l’an vrier. Là il revient sur sa malheudernier nous venions de prendre reuse phrase sur l’instituteur :
connaissance du discours pronon- « jamais je n’ai dit que l’institucé par le président de la Républi- teur était inférieur au curé, au rabque à Rome pour son intronisation bin, ou à l’imam pour transmettre
à la fonction de chanoine de La- les valeurs » mais dans ce même
tran. C’est dans ce discours qu’il discours il déclare : «Je maintiens
disait que « jamais l’instituteur ne que nos enfants ont le droit de renpourra remplacer le curé ou le contrer à un moment de leur forpasteur car il lui manquera tou- mation intellectuelle et humaine
jours la radicalité du sacrifice de des religieux engagés qui les ousa vie et la charisme d’un engagement porté par l’espérance. » !
Dans ce même discours après
avoir regretté que la République
n’ait accepté le principe d’un dialogue institutionnel régulier avec
l’Église catholique qu’en 2002, il
déplorait que la valeur des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement supérieur

vrent à la question spirituelle et à
la dimension de Dieu » !
Et ensuite dans son intervention à
Riyad, le 14 février, il cite 14 fois
DIEU, « Dieu transcendant qui est
dans la pensée et dans le cœur de
chaque homme », « Dieu qui n’asservit pas l’homme mais qui le libère », etc. Puis il fait l’éloge des
religions, les religions qui n’ont
jamais été la cause des crimes
dont on les accuse, les religions
qui sont la base des civilisations,
….
En réponse à l’invitation faite par
Nicolas Sarkozy à Rome, nous
avons eu au mois de septembre la
visite du chef suprême de la religion catholique. « Celui-ci a fait
dans le cadre de sa tournée internationale deux prestations remarquées, quasi exhibitionnistes, à
Paris et à Lourdes » (je cite Marc
Blondel dans La Raison).
Le pape a donc été reçu par le président de la République française
comme un chef d’État et cela nous
le contestons.
Le Vatican, sous l’appellation de
Saint-Siège, figure à l’ONU
comme observateur et il n’est
donc pas engagé par les décisions.
Il en est de même pour l’OIT —

l’Organisation internationale du
travail. Le Saint-Siège est avant
tout une autorisation d’utilisation
d’un terrain de 44 hectares attribué à la religion catholique par un
accord entre Pie XI et Mussolini
en 1929.

tional qui s’y est tenu.
Sous la présidence de l’IHEU —
l’Union internationale humaniste
et laïque —, une trentaine d’associations laïques, rationalistes, humanistes et libres penseuses ont
demandé qu’aucun fond public ne
soit utiliser pour financer des activités cultuelles liées à cette visite.
Ces associations se sont prononcées, pour la laïcité en Europe et
pour la séparation des Églises et
de l’État.

La visite du pape Benoît XVI
constitue une immixtion dans la
vie publique française avec le soutien zélé du président de la République. Nous avons protesté et
nous l’avons fait savoir le dimanche 14 septembre au gymnase Ja- Il a y un mois environ, en décempy lors du meeting laïque interna- bre dernier, nous avons eu la
confirmation de la nature de l’Europe, cette Europe que les libres
penseurs appelle l’Europe vaticane. (Une remarque à ce sujet :
j’ai appris récemment que c’est
depuis 1954 que les libres penseurs ont ainsi qualifié l’Europe.)

Deux événements nous le confirment :
•Le premier est la tenue à Paris,
Le 17 décembre 2008, d’un colloque intitulé : “Religions et puissance publique dans l’Union européenne”. Les 27 pays de l’Union
européenne étaient invités à y envoyer une délégation constituée
du représentant de l’État chargé
des questions religieuses, d’un

prêtre ou un pasteur, d’un rabbin
et d’un imam. Cela constitue une
nouvelle fois une violation de la
loi de 1905 sur la séparation des
Églises et de l’État. C’est une remise en cause de la Constitution
française qui se réfère explicitement à la laïcité de la République.
La constitution de ces délégations
vise à conférer aux religions citées
un statut particulier, il y a là une
discrimination entre les citoyens !
•

- Le deuxième événement est la
signature entre la France et le
Saint-Siège, Le 18 décembre, d’un
accord sur la reconnaissance des
“diplômes catholiques de l’enseignement supérieur.”
C’est la remise en cause d’un des
plus anciens fondements de l’Université française : le monopole de
la collation des grades universitaires par l’État, monopole restauré
et réaffirmé à l’initiative de Paul
Bert et Jules Ferry en 1880.

avoir des diplômes d’enseignement supérieur reconnaissant, par
exemple, la création du monde en
six jours, diplômes équivalent à
ceux délivrés par les Université
publiques. C’est le cas aujourd’hui
aux États-Unis.
Cette situation est due à une initiaOn pourrait dans quelques années tive de l’Union européenne : le

processus de Bologne par lequel
29 États européens — dont la
France et le Saint-Siège — se sont
engagés à établir d’ici à 2010 un
espace européen de l’enseignement supérieur. En reconnaissant
les diplômes étrangers, la France
reconnait, de fait, les diplômes délivrés par des institutions catholiques de ses partenaires européens.
Ainsi la République devrait aussi
reconnaître les diplômes catholiques français reconnus chez ses
partenaires !
Mais, comme le dit le communiqué de la Libre pensée, la messe
n’est pas encore dite, car si une ratification par la voie parlementaire
est nécessaire, les laïques réagiront. Comme au lendemain du discours du Latran où nombreux
avaient été ceux qui dénoncèrent
“la fin du service public”.
À Rouen nous avons décidé d’aller voir nos députés et sénateurs
pour leur demander de refuser de
ratifier cet accord anti laïque.
Nous invitons tous les laïques à
dire : Non à l’Europe vaticane,
et à se battre Pour la laïcité en
Europe, Pour la séparation des religions et des états partout dans le
monde
Je vous remercie
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