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ADHÉREZ À LA LIBRE PENSÉE ! 
Bulletin d’adhésion en dernière page. 

Éditorial 
À l’heure où ces lignes sont écrites, 
on assiste à une vaste mobilisation 
— nombreux sont les libres pen-
seurs, sur la base de leurs engage-
ments syndicaux ou autres, à y par-
ticiper — pour la défense des ré-
gimes de retraites par répartition 
hérités des acquis de l’après-
guerre, contre le régime unique 
(qualifié d’universel) « par points », 
cher au monde de la finance, que 
veut mettre en place le gouverne-
ment. Des pressions émanent de 
toutes parts, y compris au sommet 
de certaines organisations syndi-
cales, pour suspendre cette mobili-
sation pendant les fêtes de fin 
d’année et sans doute pour es-
sayer de lui donner un coup d’ar-
rêt. Toutefois la détermination des 
grévistes à obtenir le retrait de 
cette réforme ne semble pas fai-
blir.  

Quelle sera la suite des évène-
ments ? Rien n’est sûr et il est tout 
à fait possible, le mouvement 
s’étendant, que le service de distri-
bution du courrier, donc du pré-
sent bulletin, soit perturbé. Si cela 
se produit ce sera « pour la bonne 
cause » et les lecteurs de l’Esprit 
Fort feront la part des choses.  

N’y a-t-il pas une continuité et une 
logique commune aux attaques 
sociales menées par ce gouverne-
ment — qui ont conduit à ce mou-
vement — et à ses attaques anti-
laïques et antidémocratiques, sans 
oublier son inclination militariste et 
guerrière ? Le clivage s’accentue 
entre, d’un côté, la classe sociale 
du capitalisme et de la spéculation 
boursière qui n’hésite pas à préci-
piter dans la pauvreté des pans 
entiers de la population, ou à pro-

voquer des guerres meurtrières, et, 
d’un autre côté, les classes sociales 
qui n’aspirent qu’à vivre digne-
ment de leur travail dans un 
monde en paix.   

Ce sont les mêmes qui montent au 
créneau pour assener aux oppo-
sants à la réforme des retraites des 
affirmations dogmatiques sur ce 
que seront leurs futures pensions 
— alors que les manifestants arri-
vent à des conclusions diamétrale-
ment opposées et plus qu’inquié-
tantes par leurs propres calculs — 
et qui, ès qualités lorsqu’ils sont 
élus de la République, se rappro-
chent des religions et mettent à 
mal la laïcité en violant la loi de 
Séparation des Églises et de l’État. 
Ce sont toujours les mêmes qui 
sont réticents, pour le moins, ou 
carrément vent debout contre 
toutes les mesures permises par 
les avancées scientifiques (PMA, 
GPA …), et veulent même opérer 
un retour en arrière (IVG), qui refu-
sent obstinément l’idée même que 
les fusillés pour l’exemple de la 
guerre de 14-18 soient collective-
ment réhabilités et qui ne voient 
rien de mal à ce que la République 
s’ouvre vers la religion… catho-
lique, cela va de soi. 

La période du solstice d’hiver est 
propice à une de ces attaques anti-
laïques qui consiste à installer des 
crèches catholiques dans les lieux 
de la République sous le prétexte 
fallacieux de traditions santon-
nières. Les libres penseurs qualifiés 
de « gardiens du temple laïque » 
sont présentés comme des sec-
taires parce qu’ils demandent le 
respect de la loi et par la même 
occasion le respect de tous les ci-

toyens qui ne sont pas catholiques 
et qui se voient assener des tradi-
tions religieuses qui ne sont pas les 
leurs.  

Sur le terrain de la laïcité aussi le 
clivage s’accentue entre tous les 
laïques qui demandent le respect 
de la loi de séparation des Églises 
et de l’État, toute la loi, rien que la 
loi, et les faux laïques qui préten-
dent aller plus loin que la loi du 9 
décembre, la dénaturent, la vident 
de tout son sens, et donc l’atta-
quent. L’affaire des mères voilées 
accompagnatrices scolaires en est 
un exemple. Les fonctionnaires 
d’État que sont les professeurs des 
écoles ainsi que les employés non 
fonctionnaires, mais rétribués par 
l’État, que sont les adjoints que 
l’administration leur désigne, sont 
astreints à la plus stricte neutralité 
envers les religions lorsqu’ils sont 
dans l’exercice de leur fonction. 

Mais les bénévoles, notamment les 
mères d’élèves, sollicitées pour 
accompagner la classe de leur en-
fant, doivent-elles pour cela renon-
cer à leur liberté de se coiffer ou de 
s’habiller comme elles en ont l’ha-
bitude au quotidien ? Et comme 
par hasard ce sont uniquement les 
mères musulmanes qui sont visées. 
Leur tenue vestimentaire serait le 
signe d’une soumission intolérable 
de La Femme, alors que d’autres 
tenues imposées par la dernière 
mode par exemple, ne le seraient 
pas. Les premières seraient sou-
mises, les autres seraient libres ?  

Il y a là une « nuance » qui sent le 
parti pris religieux et que La Libre 
Pensée ne peut pas accepter. 

Calogero MInacori 
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Notre inquiétude est grande. De-
puis maintenant de trop nom-
breuses années, la laïcité est l’ob-
jet de remises en cause qui en 
faussent le sens et la portée. Ses 
plus anciens adversaires l’utilisent 
pour exclure une partie d’entre 
nous et en font l’étendard de leur 
haine raciste tandis que certains 
en contestent les fondements et 
veulent enfermer chacun dans des 
identités figées. D’autres enfin, y 
voient l’occasion de mettre en 
avant le fantasme d’une société 
amputée de toute diversité. 

Aujourd’hui, ces discours et ces 
actes émanent d’acteurs poli-
tiques, associatifs et religieux, de 
penseurs célébrés, de femmes et 
d’hommes de tous horizons. 
Comme si l’urgence était à la mul-
tiplication de ces atteintes intolé-
rables au contrat social !  

Car c’est bien de cela dont il 
s’agit : adversaires et faux amis de 
la laïcité s’acharnent à saper ce 
que la République a mis plus de 
deux siècles à construire. Il est ur-
gent d’y mettre un terme.  

La laïcité est un principe issu des 

valeurs fondatrices de notre con-
trat politique commun.  

La liberté, d’abord, car elle garan-
tit à chacun une liberté de cons-
cience absolue, de pratiquer, y 
compris publiquement, le culte de 
son choix ou d’en changer, comme 
le droit de n’en pratiquer aucun et 
de contester les dogmes et leurs 
pratiques.  

L’égalité, car, en assurant la sépa-
ration des cultes et de l’État et la 
stricte neutralité de celui-ci vis-à-
vis de ceux-là, elle implique de res-
pecter les droits et libertés de 
toutes et tous sans discrimina-
tions.  

La fraternité, car elle s’ancre dans 
l’universelle humanité qui précède 
en chacun de nous la diversité de 
nos appartenances. 

Malgré les obstacles qu’ils ont ren-
contrés et qu’ils rencontrent en-
core, ces principes sont insépa-
rables d’une société ouverte à 
l’Autre et respectueuse des choix 
de chacune et chacun. Les re-
mettre en cause, au nom du soup-
çon, de l’amalgame ou de la haine 
de telle ou telle religion, en dési-

gnant celui ou celle qui serait l’en-
nemi de la République et de nos 
libertés, ne fera qu’alimenter la 
division, le ressentiment et la vio-
lence. 

C’est pourquoi, nous réaffirmons 
notre attachement à l’esprit et à la 
lettre de la loi de 1905 et à sa con-
séquence, la neutralité de l’État et 
des services publics.  

Nous en avons plus que jamais be-
soin pour affronter, ensemble, les 
défis posés aujourd’hui par l’ur-
gence sociale, l’urgence environ-
nementale, l’urgence démocra-
tique 

C’est pourquoi nous condamnons 
les actes et les propos qui feraient 
de la laïcité une arme d’exclusion 
ou de discriminations ou l’alibi 
d’une assignation à résidence, 
comme ceux qui justifieraient la 
prééminence d’un dogme sur les 
lois de la République. 

C’est enfin pourquoi nous nous 
engageons à respecter et faire res-
pecter ces principes et que nous 
appelons les pouvoirs publics à 
s’engager dans la même voie et à 
être irréprochables en la matière. 

Laïcité. Appel du 9 décembre 2019 
Texte de la Ligue des droits de l’Homme, de la Ligue de l’enseignement  

et de la Libre pensée 

Avec le soutien de :  

Syndicats : Confédération générale du tra-
vail (CGT), Fédération nationale de l'ensei-
gnement, de la culture et de la formation 
professionnelle Force ouvrière (Fnec FP-
FO), Fédération syndicale unitaire (FSU), 
Syndicat des avocats de France (Saf), Union 
nationale des étudiants de France (Unef), 
Union syndicale solidaires. 

Partis : Ensemble!, Europe écologie les 
verts (EELV), Gauche démocratique et so-
ciale (GDS), Génération.s, La France insou-
mise et groupe parlementaire de l’Assem-
blée nationale, Parti communiste français 
(PCF), Parti de gauche, Place publique 

Associations : Action droits des musulmans 
(ADM), Amis du 68 rue de Babylone, APF 
France handicap, Assemblée citoyenne des 

originaires de Turquie (Acort), Association 
France Palestine solidarité (AFPS), Associa-
tion des Marocains de France (AMF), Asso-
ciation pour la taxation des transactions 
financières et pour l'action citoyenne 
(Attac), Centres d’entraînement aux mé-
thodes d’éducation active (Céméa), Centre 
de recherche et d’information pour le dé-
veloppement (Crid), Chrétiens pour une 
Église dégagée de l’école confessionnelle 
(Cedec), La Cimade, Collectif contre l'isla-
mophobie en France (CCIF), Comité Adama 
Traoré, Comité national de liaison des ré-
gies de quartier (CNLRQ), Comité pour les 
relations nationales et internationales des 
associations de jeunesse et d’éducation 
populaire (Cnajep), Confédération natio-
nale du logement (CNL), Crap - Cahiers pé-
dagogiques, L'Économie sociale partenaire 

de l'école de la République  
(L'Esper),Fédération des conseils de pa-
rents d'élèves (FCPE), Fédération Léo La-
grange, Fédération nationale des associa-
tions solidaires d'action avec les Tsiganes et 
Gens du voyage (Fnasat-Gens du voyage), 
Fédération nationale des Francas, Fédéra-
tion sportive et gymnique du travail (FSGT), 
Fédération des Tunisiens pour une citoyen-
neté des deux rives (FTCR), Fondation Co-
pernic, France Libertés - Fondation Danielle 
Mitterrand, Jeunesse étudiante chrétienne 
(Jec), Jeunesse au plein air (JPA), Mémorial 
98, Mouvement contre le racisme et pour  
l’amitié entre  les peuples (Mrap), Nous 
sommes aussi l’Église, Observatoire chré-
tien de la laïcité, Pas sans nous, Le Planning 
familial, Solidarité laïque, SOS Racisme, 
Union rationaliste. 
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Le rassemblement pacifiste de Saint
-Martin-d'Estréaux a eu lieu le sa-
medi 9 novembre 2019 en présence 
d'une centaine de participants. Il a 
commencé par le traditionnel hom-
mage devant la tombe de Pierre 
Monot, le maire auteur des inscrip-
tions pacifistes du monument aux 
morts. 

Il s'est poursuivi devant le monu-
ment où ont pris successivement la 

parole : Christine Aranéo actuelle 
maire de Saint-Martin-d'Estréaux, 
Pierre Roy pour la Fédération natio-
nale laïque des monuments paci-
fistes, Daniel Durand pour le Mou-
vement de la paix, Calogero Mina-
cori pour la Libre Pensée, Annick 
Nesme pour la section de Roanne 
de la Ligue des droits de l'Homme, 
Christiane Forti pour l'Union dépar-
tementale CGT-FO, Jean-Louis Croze 
pour l'Union départementale CGT et 
Jean Bartholin Conseiller départe-
mental.  

Après le rassemblement, le banquet 

républicain a réuni une soixantaine 
de convives et s'est terminé par des 
chants pacifistes accompagnés à 
l'accordéon par Jean Bartholin lui-
même. 

Rassemblement pacifiste de Saint-Martin-d’Estreaux 

Allocution de Daniel Durand - Mouvement de la paix 

Mesdames, messieurs, chers amis, 
chers camarades, 

Au nom du Mouvement de la paix, je 
veux redire l’importance que nous 
attachons aux célébrations devant les 
monuments pacifistes le 11 no-
vembre. 

Les inscriptions sur ce monument de 
Saint-Martin « Maudite soit la 
guerre » résonnent non seulement 
comme un appel au souvenir, à la 
mémoire, comme sur tous les monu-
ments aux morts, mais comme un 
signal d’alerte intemporel, un phare 
au-dessus des flots, prévenant du 
danger mortel des rochers qui affleu-
rent et menacent de couler les em-
barcations humaines. 

La guerre, c’est toujours les destruc-

tions, les morts, le déchirement des 
familles et des sociétés, les exodes, 
les famines, les regroupements dans 

les camps de réfugiés. 

Maudite soit la guerre d’invasion, 
c’est le malheur des hommes, 

Maudite soit la guerre sainte, c’est 
toujours le malheur des hommes, 

Maudite soit la guerre juste, c’est en-
core le malheur des hommes. 

On peut être obligés, on peut être 
conduits à faire la guerre, y compris 
en pensant qu’il n’y a pas d’autre so-
lution, mais la guerre que nous mène-
rons aura toujours les mêmes consé-
quences, les mêmes destructions, les 
mêmes malheurs. 

Depuis l’an 2000, depuis 20 ans, tous 
les problèmes où la seule solution 
mise en œuvre a été la force donc la 

(Suite page 5) 
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guerre, toutes ces situations se sont 
traduites par des échecs : Afghanis-
tan, Irak, Lybie, Syrie, Soudan, Congo, 
Mali, etc... 

Partout, où l’on n’a pas pu, où l’on n’a 
pas voulu mettre en œuvre des solu-
tions, les solutions de force ont fon-
damentalement échoué. 

Je ne suis pas de ceux, et c’est une 
des raisons de mon engagement, qui 
se contentent de se lamenter ou de 
pleurer sur le monde. 

Il faut agir pour empêcher les guerres, 
« guerre à la guerre », dit l’ARAC de-
puis sa création. Pour cela, il faut agir 
pour désarmer, démilitariser les rela-
tions internationales : détruire les 
armements les plus destructeurs, no-
tamment demander au président Ma-
cron de voter le traité d’interdiction 

des armes nucléaires, contrôler, limi-
ter drastiquement le commerce des 
armes. Il faut aussi désarmer les es-
prits, exiger une place essentielle à 
l’éducation à la paix et à la non-
violence dans les programmes éduca-
tifs. 

Il faut, en effet, non seulement s’op-
poser aux risques de guerre mais dé-
velopper les initiatives pour cons-
truire une paix durable, juste, partout 
et pour tous. Je suis persuadé qu’au-
jourd’hui l’intervention croissante des 
citoyens dans toutes les affaires pu-
bliques, en France, mais de plus en 
plus, dans un nombre de pays sur la 
planète, est capable de changer la 
donne et mettre en échec les plans 
cyniques des États et des gouverne-
ments pour qui la guerre a été le plus 
sûr moyen de faire la politique. Cela 
doit nous encourager dans nos ac-

tions et nos luttes au quotidien. 

Pour finir, un mot sur l’autre grand 
thème de cette journée : la réhabilita-
tion des fusillés pour l’exemple. Nous 
sommes concernés par le sort de nos 
compatriotes roannais. Là encore, 
même s’il reste du chemin, nous 
voyons les progrès. Je salue au nom 
du Mouvement de la paix, la pugnaci-
té de nos amis de la Libre pensée 
pour réussir à édifier le monument de 
Chauny en hommage aux 639 fusillés 
pour l’exemple. L’exemple tout neuf 
de la décision du Conseil exécutif de 
Corse et de l’Assemblée de Corse de 
réhabiliter tous les fusillés corses doit 
booster notre action pour que cette 
mesure soit prise à l’échelle natio-
nale. Vous pouvez compter sur le 
Mouvement de la paix pour soutenir 
cette volonté ! 

Merci.  

(Suite de la page 4) 

Allocution de Annick Nessma - Ligue des droits de l’Homme de Roanne  

Marchons pour la paix : « Pour un 
climat de paix » 

Marchons pour la paix, stop à la 
guerre, stop à la violence, stop à la 
misère !  

Osons exprimer notre volonté de 
vivre en paix dans un monde de soli-
darité, de justice, de fraternité. 

L'aspiration des peuples à vivre en-
semble en paix dans la solidarité, la 
justice et la fraternité est immense. 

Aussi la Ligue des droits de 
l’Homme est persuadée qu’aucune 
de nos différences de convictions, 
d’appartenances ou de sensibilités 
philosophiques, politiques, reli-
gieuses, syndicales ou autres ne doit 
faire obstacle à l’expression de cette 
aspiration commune. 

Nous sommes révoltés face à l’aug-
mentation incessante des dépenses 
militaires. 

Nous sommes indignés de savoir 
que seulement 5 % des dépenses 
militaires mondiales pendant 10 ans 
permettrait, selon le programme 
des Nations Unies pour le dévelop-

pement (PNUD), de résoudre les 
principaux problèmes de l’humanité 
(alimentation en eau, faim, analpha-
bétisme, principales maladies).  

Nous sommes conscients que la 
guerre est toujours un échec. Elle 
conduit au chaos et enfante des 
monstruosités dont sont victimes 
les populations civiles jetées sur le 
chemin de l’exil. 

Au moment où le gouvernement 
français vient de doubler les dé-
penses annuelles consacrées à la 
production de nouvelles armes nu-

cléaires en France de (3,3 à 7 mil-
liards d’euros par an), n’est-ce pas 
le moment opportun de dire que 
notre aspiration au développement 
d’une culture de la paix est inconci-
liable avec une nouvelle augmenta-
tion des dépenses consacrées aux 
armes nucléaires dans notre pays et 
dans le monde ? 

Cette culture de la paix, selon la dé-
finition des Nations Unies, est un 
ensemble de valeurs, attitudes, 
comportements et modes de vie qui 
rejettent la violence et préviennent 
les conflits en s’attaquant à leurs 
racines par le dialogue et la négocia-
tion entre les individus, les groupes 
et les États. 

 Enfin la Ligue des droits de 
l’Homme est convaincue que, lors-
que la guerre se développe, que les 
dépenses militaires augmentent et 
que la paix est menacée, il est né-
cessaire d’agir pour obtenir des po-
litiques sociales, économiques, cul-
turelles et de paix afin de contribuer 
à la construction d’un monde de 
justice, de solidarité, de fraternité, 
de paix. 
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Allocution de Pierre Roy (Extraits) – Fédération nationale Laïque  
des monuments pacifistes, Républicains et Anticléricaux 

Chers amis, chers camarades 

Je vous apporte le salut de la Fédé-
ration Nationale Laïque des Asso-
ciations des Amis des Monuments 
Pacifistes, Républicains et Anticléri-
caux. Si Gentioux dans la Creuse est 
le plus emblématique des monu-
ments aux morts pacifistes, […] et  a 
fait l’objet d’une activité commémo-
rative commencée par des libres 
penseurs dès la fin des années 80, 
[…] Saint-Martin le suit d’assez près 
puisque notre premier rassemble-
ment date de 1994. 

Cela fait donc très exactement 27 
ans que sous l’égide de l’Association 
Laïque  des Amis des Monuments 
Pacifiste de Saint-Martin-d’Estréaux 
et du Département de la Loire nous 
faisons écho aux  paroles inscrites 
dans la pierre au verso du monu-
ment. Et on peut dire qu’hélas elles 
n’ont rien perdu de leur actualité. 
[…] 

A la première boucherie a succédé 
la seconde que le nazisme avait soi-
gneusement et longuement prépa-
rée et qui a donné ce que l’on sait 
en matière d’horreurs, de destruc-
tions matérielles et humaines, de 
chute vertigineuse dans la barbarie. 
[…] 

On nous dit que depuis cette date, il 
n’y a plus eu de guerre mondiale. 
[…] Certes pas sous la forme de con-
flits planétaires, mais le monde a-t-il 
été en paix pour autant ? Les 
guerres menées par les impéria-
lismes pour s’opposer à la volonté 
des peuples opprimés d’accéder à 
leur indépendance combien légi-
time, de rejeter le joug du colonia-
lisme, n’ont-elles pas marqué toute 
la période qui se clôt plus ou moins 
avec la défaite américaine au Viet-
nam ? 

Mais nous n’en avions pas fini pour 
autant et en Europe même, dans 
l’ex-Yougoslavie, on a vu se mener 
une guerre de démembrement sous 

l’égide des USA et de l’OTAN. […] Et 
faut-il citer la Corée, l’Indochine, 
l’Algérie, l’Afghanistan ? Faut-il rap-
peler la fondation d’Israël comme 
État théocratique reposant sur une 
religion identifiée à la nation, qui a 
scellé le sort des Palestiniens chas-
sés de leurs terres, éclatés dans une 
diaspora mondiale ou parqués dans 
deux territoires-confettis, toujours 
plus à l’étroit ? […] on retiendra, 
pour résumer, d’abord les deux 
guerres en Irak dont la première eut 
les conséquences que l’on sait à 
New York.  

Pour une fois la France ne participa 
pas à la deuxième guerre déclen-
chée par les USA  pilotéé par Bush 
en 2003, sage décision qui prouve 
que le refus est toujours possible,  
s’il y a une volonté politique.  

La France se rattrapa hélas ensuite 
dans le rôle de supplétif et elle ap-
porta son concours à l’injustifiable 
[…] la décision calamiteuse de Sar-
kozy et de Blair des frappes aé-
riennes en Libye, qui ont transformé 
ce pays d’une part en un terrible 
chaos politique, d’autre part en un 
gigantesque arsenal militaire en 
armes diverses et enfin en terre 
d’exil pour les migrants venus 

d’Afrique, voués à la terreur des 
trafiquants et des passeurs, quand 
ce n’est pas à l’esclavage. 

Belle est la civilisation que les puis-
sants de ce monde ont fabriquée !  

On nous parle de crise climatique. 
Certes la préoccupation est réelle-
ment fondée mais les causes de pol-
lution sont-elles bien là où on les 
situe le plus souvent ? Par exemple 
sait-on où se trouve la plus forte 
agression contre l’environnement ? 

Une étude récente indiquait […] que 
l’armée des États-Unis est 
l’ « entreprise » la plus polluante du 
monde. Elle pollue plus que 140 
pays. Si elle était un pays, elle se 
retrouverait au 47e rang. 

Selon ce rapport, en 2017, les forces 
militaires américaines ont acheté 
quelque 269 230 barils de pétrole 
par jour et ont émis plus de 25 000 
kilotonnes de dioxyde de carbone 
[…].  

Les forces aériennes des États-Unis 
ont acquis du combustible pour une 
valeur de 4,9 milliards de dollars, la 
flotte pour 2,8 milliards, suivies par 
l’armée de terre avec 947 millions 
et les marines avec 36 millions. 

Mais cela ne représente que les 
données de la pollution produite 
par les dépenses des opérations. Or 
dans les multiples conflits armés 
existant dans le monde, les États-
Unis sont présents dans la majorité 
d’entre eux ou derrière la plupart 
d’entre eux ; ils provoquent une 
pollution extrêmement brutale, ré-
sultat d’un énorme déploiement de 
bombardements en tout genre. 

Et que dire de la Syrie, du Yémen ?  

[…] 

Silence assourdissant ! Sujet qui 
fâche ! Surtout parlons d’autre 
chose ! 

(Suite page 7) 
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Or, la première mesure sensée […] 
ne doit-elle pas être la demande 
d’arrêt de toutes les guerres et la 
décision du désarmement ? 

La France comme puissance mili-
taire n’aurait-elle pas de son côté 
des comptes à rendre à l’humanité 
à ce sujet ? Quelle pollution géné-
rée par les vols et bombardements 
de Rafale, les campagnes du porte-
avion et de la marine de guerre, ve-
dettes, croiseurs, sous-marins et les 
interventions en Afrique du style de 
Barkhane ? 

On nous parle beaucoup de tri sé-
lectif  mais à propos de ces faits in-
discutables, dont l’impact sur les 
populations et sur la pollution est 
gigantesque, motus et bouche cou-
sue, circulez y a rien à voir. 

Fais ton tri et tais-toi ! 

Culpabilisation maximale du ci-
toyen lambda qui gère mal ses dé-
chets, mais silence-radio sur les 
vrais coupables qui en ce qui nous 

concerne directement siègent à 
l’Élysée, à l’Assemblée Nationale et 
dans les salons capitonnés des 
trusts d’armement ! 

Cherchez l’erreur ! 

Haro sur le baudet de la fable accu-
sé d’être responsable de la peste 
pour avoir tondu d’un pré la largeur 
de sa langue ! Accusé […] d’avoir 
commis un crime abominable et 
d’être le responsable de l’épidémie 
de peste ! 

L’actualité ne rejoint-elle pas la 
fable et ses enseignements ? 

Un mot encore pour conclure. 

Le livre De Gentioux à Chauny est 
sorti. Nous avons besoin de con-
naître les impressions de toutes 
celles et de tous ceux qui le consul-
teront. On a voulu rétablir la vérité. 
Il y a encore en ce domaine beau-
coup à découvrir. 

Il n’y a pas de vérité historique mi-
neure. Un exemple qui nous tient à 

cœur. Les inscriptions de Saint-
Martin datent de 1922. Pas de 1928, 
mais de 1922. 

C’est un fait établi qui met en lu-
mière la capacité de résistance d’un 
maire à la glorification de la guerre 
comme un enchaînement d’exploits 
admirables !  

En 1922 Pierre Monot a été un 
maire en capacité de faire inscrire 
dans la pierre un véritable mani-
feste pacifiste durant cette période 
dominée par la chambre dite bleu 
horizon, militariste jusqu’à la moelle 
et cléricale jusqu’à l’os !  

Il lui a fallu ruser avec l’autorité pré-
fectorale à laquelle un projet sans 
les inscriptions a été présenté. 

 Il l’a fait. Il a eu raison mille fois. 
Saluons son courage ! Saluons son 
intelligence astucieuse au service de 
la bonne cause! 

Soyons fidèles à son exemple ! 

Je vous remercie. 

(Suite de la page 6) 

Allocution de Calogero Minacori (Extraits) – Libre Pensée 
Amis, Citoyennes, Citoyens, Cama-
rades, Mesdames et Messieurs les 
élus, 

Je vous apporte le salut fraternel de 
la Fédération nationale de la Libre 
Pensée. 

Comme chaque année, plus de cent 
rassemblements pacifistes ont lieu 
autour du 11 novembre, notam-
ment devant les monuments paci-
fistes. Mais cette année est particu-
lière car un nouveau monument 
pacifiste et antimilitariste existe, 
inauguré le 6 avril dernier à Chauny, 
dans l’Aisne, en hommage aux 639 
Fusillés pour l’exemple de la guerre 
de 14-18. 

Cette journée du 6 avril 2019 fera 
date par l’ampleur de l’hommage 
rendu par le millier de participants, 
la municipalité de Chauny, les asso-
ciations pacifistes, les syndicats ou-
vriers, les organisations démocra-
tiques et les associations d’Anciens-

Combattants. […] 

La Première guerre mondiale fit plus 
de 10 millions de morts chez les 
différents belligérants. La majorité 
était sous l’uniforme, mais un grand 
nombre de civils furent aussi massa-
crés. 

La Deuxième guerre mondiale allait 
inverser ces données. Les civils tués 
furent plus nombreux que les mili-

taires. Elle fut en ce sens la pre-
mière des guerres dites 
« modernes », où ce sont les popu-
lations civiles qui sont massacrées 
par une technologie toujours plus 
meurtrière […]  

Si la Libre Pensée a consacré une 
intense activité sur le thème de la 
Première Guerre mondiale, c’est 
parce que celle-ci est marquée par 
le combat internationaliste contre 
les intérêts des capitalistes. Cent 
ans après la fin de cette guerre, la 
Libre Pensée avec tous ceux qui 
sont attachés à la paix, ne peut que 
dresser un constat alarmant sur 
l’état du monde actuel. 

Aujourd’hui, la guerre est presque 
partout. […] Ce sont des  guerres 
multiples qui se mènent contre les 
peuples et contre des minorités eth-
niques, en Afrique noire, en Libye, 
au Proche et Moyen-Orient, en 
Afghanistan, en Birmanie, etc.  

(Suite page 8) 



8 

L’état de guerre actuel, ce sont des 
millions et des millions de réfugiés 
chassés de leurs pays […] et qui sont 
retenus dans des camps […] Ce sont 
aussi ces terribles errances de popu-
lations en absolue détresse, dont 
l’Afrique, l’Asie, l’Europe, l’Amé-
rique et les mers qui les ceinturent, 
donnent le spectacle insoutenable 
[…]  

Cent ans après la fin de la Première 
guerre mondiale, on assiste à un 
commerce des armes porté à des 
niveaux tels qu’ils rendent possible 
une catastrophe mondiale dans de 
très brefs délais. Les efforts priori-
taires des États vont à la fabrication 
et à l’achat d’armes. 

Une étude récente compare les dé-
penses militaires et les sommes 
consacrées à l’Instruction dans 
chaque pays. Le constat est édi-
fiant : 

 En Russie, le rapport est de 1, c’est
-à-dire autant pour l’armement 
que pour l’École. 

 Aux États-Unis, le rapport est de 
1,4 

 En France, 2,44 
 En Italie, 2,47 
 En Allemagne, 3,63 

Ainsi cent ans après la première gi-
gantesque boucherie mondiale, la 
France continue à sonner du clairon 
[…]. Entièrement dévoué au service 
de la Finance mondiale, Emmanuel 

Macron pense pouvoir tout sou-
mettre à la loi du dieu Profit […]. Il 
garde son cap de destruction tous 
azimuts des conquêtes sociales. Il se 
rapproche, encore plus que ses pré-
décesseurs, de la religion à laquelle 
il doit son éducation, en rendant 
visite aux évêques de France aux 
Bernardins et en leur promettant 
une « réparation » de ce que […] la 
loi de Séparation des Églises et de 
l’État, aurait retiré à l’Église catho-
lique. 

Emmanuel Macron déclare la guerre 
à la laïcité, comme il poursuit les 
opérations extérieures au Mali, en 
Centre-Afrique, en Syrie, etc. […] 

Il faut stopper le cléricalisme, 
comme il faut stopper le milita-
risme ! 

Les cérémonies officielles du 11 no-
vembre 2018 ont souligné la dérive 
autoritaire du régime : hommage 
aux maréchaux, Pétain quasiment 
réhabilité ; quant aux 639 fusillés 
pour l’exemple, selon Emmanuel 
Macron, ils auraient « failli à leur 
devoir ». Cent ans après, aussi scan-
daleux que cela paraisse, ils ne sont 
toujours pas réhabilités. […] 

Le Royaume-Uni l’a fait, la Nouvelle 
Zélande et le Canada aussi, mais les 
dirigeants de la France s’y refusent 
obstinément, […] 

C’est l’inadmissible prétention de 
nos dirigeants à tenir bon sur leur 

cap, quand la majorité des citoyens 
sont vent debout contre leurs mau-
vaises décisions.  

L’état de guerre actuel, c’est aussi, 
dans la France d’Emmanuel Ma-
cron, la jeunesse embrigadée dans 
le cadre d’un service prétendument 
civique, le Service National Univer-
sel […].  

Avec le SNU, c’est toute la jeunesse 
de notre pays qui devrait être con-
cernée. Le dispositif montera en 
charge pendant sept ans. En 2019, il 
y aura 2 à 3 000 jeunes embrigadés 
dans 13 départements. Ils seront 
30 000 en 2020, pour atteindre à 
terme 800 000 .[…]  

Tous les oppresseurs veulent la jeu-
nesse servile et docile, nous, nous la 
voulons libre et instruite de la 
science de son malheur, pour lui 
permettre de prendre sa destinée 
en mains. 

C’est pourquoi, la Libre Pensée ap-
pelle au renforcement des actions 
unitaires contre le SNU et pour son 
abrogation. 

La Libre Pensée s’oppose à toute 
militarisation de la société, dans la 
répression, dans l’industrie comme 
dans les cerveaux et contre le 
peuple. 

Guerre à la guerre !  
Maudits soient ses auteurs ! 

Je vous remercie 

(Suite de la page 7) 

Allocution de Christiane Forti - Union départementale CGT-FO  
Camarades, Amis, 

Je vous apporte le salut fraternel de 
l’Union départementale Force Ou-
vrière de la Loire. Cette année en-
core, à l'occasion de ce rassemble-
ment à Saint-Martin d'Estréaux, 
l'union départementale FO a tenu à 
rappeler son attachement à la cause 
de la réhabilitation collective des 
fusillés pour l'exemple de la guerre 
de 1914-1918.  

L'incompétence incontestable des 
généraux bardés de décorations, 
soutenue, couverte par le pouvoir 

civil, a frappé dans la troupe en pri-
vilégiant des ouvriers, des gens 
simples avec des professions telles 
que métallurgiste, mineur, employé 
aux forges, et en cherchant à 
abattre des syndicalistes adhérents 
de la CGT, syndicat unique en ce 
temps-là, dont est issue la Confédé-
ration Force Ouvrière aujourd'hui.  

Cette horreur totale que fut la 
guerre de 14-18 a été rendue pos-
sible, aussi, par la volonté, 
l'influence, les intrigues des fabri-
cants d'armes qui furent les  grands 

gagnants de cette tragédie. Ils en 
sont sortis, honteusement et igno-
minieusement enrichis, gavés de fric 
et de bénéfices. 

Rien n'a changé aujourd'hui avec les 
guerres actuelles que soutient la 
France. Nos ventes d'armes contri-
buent à réduire le déficit du budget 
national, nous dit-on, et nos mili-
taires galonnés deviennent des 
commerciaux, magnifiques dans 
leur uniforme fraîchement repassé. 
Il faut les voir vanter la qualité des 

(Suite page 9) 
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Allocution de Jean-Louis Croze - Union départementale CGT 
L’Union départementale CGT de la 
Loire a déjà, par le passé, pris posi-
tion pour que soient réhabilités col-
lectivement les 639 fusillés pour 
l’exemple de la guerre de 14-18. 
Cette injustice majeure marque en-
core le souvenir des adhérents et 
des militants de notre Confédéra-
tion. Ce qui s’est passé en 14-18, à 
cause de l’incompétence des géné-
raux et avec la complicité active du 
pouvoir politique, était dirigé contre 
les ouvriers, dans les tranchées, 
pour faire retomber sur les poilus la 
responsabilité des échecs de ce con-
flit interminable et meurtrier. 

Parmi les fusillés pour l’exemple, 
morts par la France, nombreux ont 
été les syndicalistes de la CGT. Ce 
fut une sorte de vengeance de 

classe menée par les hauts gradés 
de l’armée française. Ce sont bien 
les ouvriers, les paysans, les gens du 
peuple qui ont été visés par la hié-
rarchie militaire. 

Parmi les noms des 20 soldats origi-
naires de la Loire qui ont été identi-
fiés comme fusillés pour l’exemple, 
on trouve les noms de nombreux 
ouvriers dont certains syndicalistes 
de la CGT. Cela explique l’implica-
tion de l’UD-CGT de la Loire dans 
l’exigence de la réhabilitation. 

Pour l’UD-CGT de la Loire, le ras-
semblement pacifiste de Saint-
Martin-d’Estréaux du 11 novembre 
revêt donc une importance particu-
lière et nous nous devions d’être 
représentés aux côtes des associa-

tions organisatrices de ce rassem-
blement dont la Libre Pensée. 

C’est, pour la CGT qui se réclame de 
la justice, l’occasion de réaffirmer, 
encore une fois, sa volonté de voir 
réhabilités collectivement les 639 
fusillés pour l’exemple. 

L’objectif du mouvement ouvrier 
est de renverser le capitalisme. Cela 
sous-entend de défendre la paix car 
la solidarité de classe prime sur la 
solidarité nationale. Autrement dit 
la classe ouvrière est plus impor-
tante que la patrie où se trouvent 
ceux qui l’exploitent, donc une 
seule attitude à avoir : être antipa-
triotique. 

Je vous remercie. 

Adhérez, ré-adhérez  à ALAMPSME - DL 
(Association Laïque des Amis des Monuments Pacifistes de Saint-Martin-d’Estréaux et de la Loire) 

 

Cette association créée par la Libre Pensée milite pour la réhabilitation collective des Fusillés pour 
l’exemple de la guerre de 14-18 et regroupe des libres penseurs et des non libres penseurs. Elle organise 
avec la Libre Pensée les rassemblements annuels de Saint-Martin-d’Estreaux, d’Ambierle, de Veauchette 
et en assure la préparation logistique. La cotisation annuelle est de 10 € 
Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………...……………. 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………Téléphone : …………………… 

Envoyer le chèque à l’ordre de ALAMPSME - DL  avec les indications ci-dessus, à 
Christiane Royer, 148 rue des Alloués, 42370 RENAISON  

armements qui sortent de nos 
usines à tous les tyrans et dictateurs 
de cette terre. 

Mais, l'État, dans sa toute puissance 
et sa grande bonté, a permis que 
soit mis sur internet, en accès libre, 
un site dénommé Mémoires des 
hommes. On y trouve notamment, 
la liste des fusillés pour l'exemple 
dont la plupart des dossiers sont... 
devinez , vides, vides de preuve de 
leur culpabilité évidemment, ce qui 
signifie qu'ils étaient innocents.  

Parmi les 639 soldats assassinés par 
leurs généraux, voici les noms des 
victimes dans la Loire : 

Joannès BERARD, Blaise BILLARD, 
Jean BLANCHARD, Joseph BOUR-
DIER, Francisque DURANTET,  Jean 
FAVIER, Benoît André FOREST, Jean 
Antonin LABROSSE, Jean JUQUEL, 
Jean GRATOULOUX, Eugène Antoine 
MAYET, Louis François MEHU, Au-
guste NEGRY, Francisque PITIOT, 
Adolphe Jean Joseph POUZOLS, Jean 
Marie PREBET, Pierre RAVEL, Pierre 
Marie SERRE, Michel VINCENT et 
enfin Mathieu VOCANSON. 

« Des innocents au poteau d'exécu-
tion, des coupables aux honneurs ». 
Voici ce qu'on peut notamment lire 
sur le monument devant lequel 
nous sommes rassemblés aujour-
d'hui. Quelle triste, lamentable réa-

lité !! Quel malheur et quel chagrin 
restent gravés au cœur des familles 
des soldats.  Et quelle honte ! Oui 
quelle honte pour nos gouvernants 
successifs butés, sourds à nos de-
mandes réitérées de réhabilitation.  

La confédération Force Ouvrière 
était présente à Chauny lors de 
l'inauguration du monument que la 
Libre Pensée a fait édifier. Aujour-
d'hui, encore fidèlement, l’UD-FO 
de la Loire soutient la Libre Pensée 
dans sa lutte pour faire aboutir la 
réhabilitation collective des 639 fu-
sillés pour l’exemple de la guerre de 
14-18. 

Je vous remercie. 

(Suite de la page 8) 
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J’ACCUSE 
Le film  de Roman Polanski 

Ce film met en exergue le  colonel 

Picquart qui, en effet, a joué un 

rôle capital dans le processus qui 

conduisit à la réhabilitation du 
Capitaine Dreyfus. Sans lui, nul ne 

sait si Henry du 2ème bureau au-

rait pu être démasqué comme 

faussaire et si le rôle d’Esterhazy, 

le véritable auteur du fameux bor-

dereau qui servit à accabler Drey-

fus, aurait pu être mis en lumière. 

Picquart n’est pas idéalisé par Po-
lanski qui le présente comme un 

officier partageant l’antisémitisme 

dominant dans le corps des offi-

ciers de son époque. Des gens 

comme Nivelle et Pétain apparte-

naient à cette majorité. C’était 

monnaie courante dans ce milieu 
très réactionnaire et imprégné du 

catholicisme des « jésuitières » où 

ces officiers avaient fait leurs 

études secondaires et où ils con-

servaient de très nombreuses 

attaches. 

Dreyfus nous est présenté de fa-

çon un peu caricaturale à mes 

yeux. L’Histoire a certes retenu 

qu’il était rigide, mais c’est peut-
être aussi pour cela qu’il a tenu 

comme victime d’une des plus ter-

ribles machinations judiciaires 

qu’ait forgées l’antisémitisme ta-

pageur arboré par la droite de 

l’époque puissamment stimulée 

en ce sens par l’Église catholique 

(rôle peu mis en évidence par Po-
lanski alors que La Croix se procla-

mait « le journal le plus antijuif de 

France »). La République a vacillé, 

il ne faut pas l’oublier et on aurait 

aimé que Polanski évoque en 

quelques images la mobilisation 

des « dreyfusards » répondant 
aux autodafés des antidreyfusards 

violents et séditieux, bien mis en 

évidence par le film. 

Le rôle de Zola et de son fameux 

article J’accuse,  celui du frère de 

Dreyfus, ou celui de Reinach et 
d’autres sont bien montrés. Je 

pense cependant à une impasse 

du film que j’ai regrettée, celle 

faite sur cette tournée de mee-

tings dans maintes villes de 

France, accomplie par Francis de 

Pressensé, l’ami de Jaurès et le 
fondateur de la Ligue des droits 

de l’hHomme  et par l’écrivain Oc-

tave Mirbeau, passé d’un antisé-
mitisme hérité d’une éducation 

bourgeoise dévote à un engage-

ment total au service de la bonne 

cause.  

Mais tel qu’il est ce film vaut vrai-

ment la peine d’être vu. Il stimule 

la réflexion et entre en résonance 

avec des combats de notre temps. 

Pierre Roy 
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Marion Messina, 29 ans, 
présentait son premier 
roman « Faux départ » 
en septembre à Cognin 
(Savoie) en même temps 
que Juan Branco qui pré-
sentait son livre 
« Crépuscule ».   

En partie autobiogra-
phique, le livre de Ma-
rion Messina explique 
comment l’Université, 
« pour la plupart des 
jeunes français, est un 
choix par défaut… pour 
ne pas faire exploser les 
chiffres du chômage » 
Le roman se déroule en 
2008-2010, et, depuis 2018,  la 
réforme Blanquer et ses Parcour-
sup, n’ont fait qu’aggraver la si-
tuation au cube plutôt qu’au car-
ré.  

Nous sommes séduits dès le dé-
but du roman par un humour noir 
et grinçant dont nous ne dévoile-
rons que l’expression la plus mar-
quante : « l’égalité des chances 
revenait à dire que le lièvre et la 
tortue disposaient des mêmes 
chances sur la ligne de départ. » 
Marion Messina démontre que 
l’égalité des chances est un mythe 
dans l’enseignement supérieur.  

L’héroïne du roman, fille d’ou-
vriers grenoblois, bachelière avec 
mention dans un lycée de ZUP, 
s’aperçoit très vite qu’avec un pe-
tit job, elle ne peut que rester 
chez ses parents et étudier à l’IEP 
de Grenoble. Après avoir décrit 
ses illusions pendant les vacances 
précédant son entrée universi-
taire, elle va déchanter dès le pre-
mier jour dans une fac à l’archi-

tecture lépreuse, un enseigne-
ment peu motivant, aucun ami 
avec qui discuter (à part des cuites 
passées, présentes et futures !). Sa 
grand-mère, femme de ménage, 
en sait plus qu’elle en histoire, 
formée à la vieille école publique 
et sans doute en possession du 
certificat d’études, diplôme qui 
donnait envie de se cultiver et qui 
fut supprimé seulement en 1989.  

Sortant en boîte de nuit pour 
« rencontrer du monde », l’hé-
roïne du roman s’aperçoit qu’au 
bout d’une nuit, elle n’aura parlé 
à personne avec son 
« accoutrement de prolo ». Les 
filles qui ont le plus de succès ne 
sont pas forcément jolies mais ont 
une grande partie du corps décou-
verte.  

L’héroïne rencontre enfin un 
jeune colombien, Alejandro, issu 
de la bourgeoisie et qui découvre 
la misère en France. Une violente 
passion unit alors les deux jeunes 
gens.   Hélas,  Alejandro doit pour-

suivre son Master à Lyon 
et l’abandonne.  

L’héroïne, alors,  
« monte sur Paris » où, 
après avoir pu organiser 
sa vie en banlieue tant 
bien que mal, trouver un 
job d’hôtesse d’accueil 
en un temps record et 
dormir en auberge de 
jeunesse où elle se ma-
quille le matin à la lueur 
du portable, elle arrive à 
s’organiser de manière à 
faire quelques ren-
contres amoureuses et, 
le weekend, à visiter les 
principaux monuments 

parisiens ou les châteaux environ-
nant, Versailles et Fontainebleau. 
Elle finit par retrouver Alejandro, 
« monté sur Paris », lui aussi,  
mais plutôt pour le pire que pour 
le meilleur. Le roman finit très 
mal, on peut d’ailleurs imaginer 
plusieurs fins : du gris anthracite 
au noir d’ébène.  

Il nous faut préciser une notion, 
très souvent employée dans ce 
roman : l’expression « égalité des 
chances » Elle ne date que de 
l’après mai 1968 et c’est, selon 
nous, une notion réactionnaire 
qui a tué des enseignants. Nous 
lui préfèrerons : « accès pour tous 
à un enseignement de qualité, 
accès pour tous à l’université 
après l’obtention du baccalau-
réat. » 

Mais il nous faut développer cela : 
la crise révolutionnaire de mai 
1968 était due en partie au fait 
que « la  France était trop ins-
truite. » Ces mots sont, soit du 

(Suite page 12) 

Notes de lecture : 
FAUX DÉPART de Marion Messina 
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général, soit de son mi-
nistre de l’Éducation 
nationale de l’époque. Il 
fallait casser tout cela. 
La notion d’ « égalité 
des chances » fut alors 
introduite de la manière 
suivante : dans chaque 
classe, notamment dans 
le primaire, il fallait aller 
au rythme du plus lent 
(donc de la tortue) et le 
cours n’avançait pas. 

L’auteur de ces lignes, 
même s’il est devenu 
professeur de mathé-
matiques, avait un pro-
fond respect pour son 
instituteur de CM1 qui 
sut lui faire aimer l’his-
toire ; la grand-mère 
de « Faux Départ » 
semble avoir eu un ins-
tituteur de la même 
trempe. Vers 1970, 
alors que le futur professeur de 
mathématiques était au collège, 
l’instituteur eut une inspection qui 
fut désastreuse, il se fit traiter de 
conservateur, de vieux jeu, etc. 
L’inspecteur lui conseilla le con-
cours de professeur de collège 
(PEGC) et le futur prof de maths le 
retrouva comme professeur d’his-
toire dans son collège et l’appré-
cia tout autant qu’en primaire. 

Tous les instituteurs n’eurent pas 
cette chance : à la rentrée 1969, la 
réforme des « mathématiques 
modernes »  (datant en fait de 
l’an quarante !) s’appliqua en pri-
maire et en collège. Plus de cal-
culs, mais des dessins d’en-
sembles (patates !), des flèches. 
Le but était que tous les élèves 
soient sur le même pied d’égalité 
puisque les parents et les 
« officines » de soutien à domicile 

n’y comprenaient plus rien. Le 
summum fut la définition de la 
droite « espace affine de dimen-
sion 1 » apprise en seconde et né-
cessitant trois pages d’au moins 
douze définitions ! On ne rit pas 
car, en 2019, si cette définition 
ésotérique a disparu du pro-
gramme des lycées, elle doit être 
connue dès le Master1 par tout 
candidat au CAPES de Mathéma-
tiques.  

Revenons en 1969-1970, certains 
instituteurs, ne comprenant eux 
aussi plus rien à ce galimatias, se 
suicidèrent malgré des séances de 
recyclage. « L’égalité des 
chances » peut être mortelle !  

Quatre ans après, on fit machine 
arrière, car les candidats au BEPC 
(brevet des collèges de l’époque) 
ne savaient plus calculer mais ce 

fut un prétexte pour 
supprimer cet examen 
qui permettait de pas-
ser des concours admi-
nistratifs à la Poste ou la 
SNCF. Le brevet des col-
lèges, réapparu en 1985 
avec beaucoup de con-
trôle continu, ne vaut 
plus rien et sert  de mo-
dèle au ministre Blan-
quer pour casser le bac-
calauréat. Signalons, en 
1975, la réforme Haby 
supprimant le concours 
d’entrée à l’École Nor-
male d’instituteurs en 
troisième et seconde et 
le reportant en Termi-
nale, divisant par trois 
le nombre de fils d’ou-
vriers et d’agriculteurs 
reçus à ce concours. 

Que dire depuis 2018 
où le bac n’est même 
plus le premier grade 

universitaire, où les Parcoursup 
sont des parcours du combattant, 
laissant des milliers de jeunes sans 
affectation ou dans des voies de 
garage non désirées après l’obten-
tion du baccalauréat ? Les « Faux 
Départs » risquent de se multi-
plier avec leurs lots de tragédies. 
Le lièvre et la tortue ne partent 
même plus sur la même ligne et 
Alejandro verrait ses frais d’ins-
cription multipliés par 16 cette 
année, malgré vingt universités 
qui ont refusé ce décret dont la 
Sorbonne. Il faut combattre à tout 
prix cette marche forcée à la dis-
crimination et la privatisation qui 
disloque l’enseignement supé-
rieur !  

 Pierre Schwartz.                

Faux départ de Marion Messina 
édition « J’ai lu » 7,10 € 

(Suite de la page 11) 
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Tribune libre : la parole aux lecteurs de L’Esprit Fort 

On pouvait penser que la secte 

catholique et ses affidés, après 

avoir œuvré pour surélever cette 

chose monumentale dénommée 

croix de mission (voir les articles 

parus dans l'Esprit Fort n° 91 de 

juillet 2017 et n° 93 de décembre 

2017, NDLR) et imposer ainsi sa 

vue, de façon encore plus incom-

modante à tous, athées, croyants 

adeptes de toutes religions, de 

toutes philosophies, etc. dans 

cette bonne ville de Saint-

Étienne, en seraient heureux, 

comblés, ravis et satisfaits.  

C’était une erreur, erreur mo-

numentale, c'est le cas de le 

dire. Celles et ceux qui ont 

pensé cela se sont fourvoyés. 

Ces gens-là, la secte catho-

lique, ne renoncent jamais. 

Dans son édition du dimanche 

13 octobre 2019 - dimanche 

« Jour du Seigneur » pour eux, 

divin hasard - le journal La Tri-

bune, le Progrès nous informe 

dans une pleine page sur les 

dernières ambitions des adora-

teurs de cette croix. 

Et l'édition du même journal da-

tée du 11 novembre 2019 pro-

(Suite page 14) 

CROIX DE MISSION (suite) - Coup de gueule d’une lectrice  

Quelques rappels (NDLR) 

Sources :  
 Le Progrès 
 http://arco-image.net/MECENAT

-CHRIST/index.php 
 

La Croix de Mission de la colline 
des Pères a été érigée en 1895, 
suite à une mission paroissiale. 
Elle fut réalisée par l’atelier Micha-
lon-Pailleret suivant les plans de 
l’architecte Joannès Chaumarat et 
installée par l’entreprise Gorrand. 
Elle fut présentée comme une vi-
trine du savoir-faire local et du dé-
veloppement de la métallurgie de 
cette époque. En réalité, et plus 
probablement, elle constituait une 

tentative d’affirmer l’emprise de la 
religion catholique sur Saint-
Etienne car elle était visible de 
tous points de la ville.  

Elle est composée d’une structure 
métallique en croisillons selon le 
procédé Eiffel et d’un Christ en 
fonte pesant à lui seul plus de 
deux tonnes.  

Avec ses 25 mètres de haut, pour 
un poids total d’environ 17 
tonnes, elle est, selon le journal Le 
Progrès, la « plus haute croix de la 
Chrétienté ».  

Suite à des travaux d’urbanisme, 
elle a été récemment installée sur 
une plateforme au-dessus de fu-

turs garages et donc,  par la même 
occasion, rehaussée de six mètres 
(ou quatre mètres selon les 
sources). 

Après le relèvement de son socle,  
la municipalité a programmé la 
restauration de sa structure fort 
rouillée et de sa mise en peinture 
« brun tour EIFFEL ». 

La statue du Christ était à l’origine 
en « fonte dorée », avec le temps 
le tout a été recouvert de pein-
ture. 

À l’occasion de cette restauration 
l’association ARCO a décidé de 
faire appliquer sur la sculpture une 
dorure à la feuille d’or... 
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pose à ses lecteurs une autre 

pleine page, à nouveau, sur les 

travaux de restauration en cours 

avec une photo de la croix empa-

quetée à l'appui, sans oublier, 

bien sûr, un petit encart  pour 

appel aux dons. 

L'association dénommée ARCO 

s'affiche très active et prétend 

que l'objet en question est un 

témoignage du savoir-faire mé-

tallurgique de la ville qui bénéfi-

cie de la même technologie que 

la tour Eiffel. La belle affaire ! 

N'oublions pas, avant de pour-

suivre, que le savoir-faire en 

question a permis l'enrichisse-

ment outrancier des patrons de 

l'industrie métallurgique de ce 

temps-là, tandis que leurs ou-

vriers survivaient dans des condi-

tions plus que précaires. Cette 

croix n'est qu'un objet parmi tant 

d'autres et ne présente aucun 

exploit particulier. 

Bien, poursuivons, quelles sont 

les nouvelles prétentions des 

adulateurs de cette croix ? Le fer 

se corrode, et il faut le traiter 

pour éviter des désordres plus 

importants. Admettons. Mais là 

où les  adulateurs se surpassent, 

c'est qu'ils veulent recouvrir 

l'homme quasiment nu qu'ils ap-

pellent christ, d'or, oui d'or, de 

feuilles d'or. Alors là, chapeau 

bas !! Étape suivante : Verrons-

nous installer des diamants 

« gros comme le Ritz » à la place 

des clous ? 

Il paraît qu'au départ le christ en 

question était recouvert de pein-

ture dorée qui s'est détériorée 

au fil du temps et que seul l'or 

pur résiste aux intempéries. Lors-

que le soleil brillera, cet objet 

recouvert d'or pur, qu'aucune 

ombre ne peut recouvrir vu son 

emplacement, va flamboyer ! 

Habitants de Saint-Etienne, pen-

sez à prendre vos lunettes de so-

leil et à bien protéger vos yeux. 

La dite association ARCO clame 

vouloir valoriser l'image exté-

rieure de Saint-Etienne et du dé-

partement de la Loire. Si quel-

qu'un peut m'expliquer comment 

cet objet colossal devenu 

éblouissant ou étincelant va re-

donner vie à Saint-Étienne, rou-

vrir des commerces en centre 

ville, ranimer le tourisme, lutter 

contre le chômage, attirer de 

nouvelles populations, je pro-

mets d'écouter de façon très sé-

rieuse. 

Cette même association fait ap-

pel aux dons pour dorer la chose. 

Mais, rassurons-nous, les bienfai-

teurs bénéficieront de la déduc-

tion de 66 % du montant des 

dons qui viendra, donc, minorer 

le montant de leurs impôts. 

L'État, qui viole en permanence 

la loi de séparation des Églises et 

de l'État qui, dans son article 2, 

stipule : La République ne recon-

nait, ne salarie, ni ne subven-

tionne aucun culte, en déversant 

des millions d'euros au fil du 

temps sur l'enseignement appelé 

privé, en fait catholique à 95 %, 

au détriment du seul enseigne-

ment laïque, donc républicain, 

peut bien, avec l'argent de nos 

impôts directs et indirects 

(T.V.A.) rembourser 66 % des 

dons à ces braves gens. 

Les libres penseurs peuvent 

s'étonner que cet objet qui est 

d'abord et essentiellement une 

croix catholique, quelle que soit 

la technologie qui en a permis la 

fabrication, bénéficie de tant de 

valorisation alors que même les 

autorités ecclésiastiques recon-

naissent, sont obligées de recon-

naître, la baisse du nombre de 

pratiquants, la baisse du nombre 

de baptêmes ainsi que celle des 

prêtres officiant dans des églises 

de plus en plus vides. 

Mais, attendons, sans impa-

tience, les dernières lubies des 

catholiques. Parions qu'ils ne 

nous décevront pas. Le passé 

parle pour eux. 

Le ciel parfois se fâche, la terre 

aussi. Un bel orage avec de ma-

gnifiques éclairs de foudre pour-

raient-ils frapper les objets éle-

vés ? Saint-Etienne n'est-elle pas 

en zone sismique ? Et le sol de la 

commune n'a-t-il pas tremblé 

très récemment, le 11 novembre 

2019 ? Et les anciens puits mi-

niers, les galeries, qui trouent 

plus ou moins profondément le 

sol, comment ont-ils été rebou-

chés, consolidés ? Faut-il avoir 

l'esprit mal tourné pour évoquer 

ces possibilités ? 

Quoi qu'il en soit, la libre pen-

seuse que je suis, conclut, en 

affirmant,  plus que jamais : 

Ni dieu, ni maître.  A bas la Ca-

lotte, vive la Sociale.  

C.F.      

(Suite de la page 13) 
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Prix Cléricalis : le candidat de la Loire 

La Libre Pensée de la Loire a décidé de présenter un candidat pour le Prix Cléricalis décerné chaque 
année à un représentant de la République qui se sera distingué par une attitude ou une prise de po-
sition en contradiction avec la loi de séparation des Églises et de l’État du 9 décembre 1905. 

Il s’agit du Sénateur Bernard Fournier. Nous reproduisons ci-dessous un article du journal Le Pro-
grès qui nous apprend les liens qui l’unissent en tant qu’élu de la République à l’Église catholique.  

Nous rappelons que si le citoyen Bernard Fournier a le droit de pratiquer le culte de son choix, le Sé-
nateur a, quant à lui, un devoir de neutralité envers toutes les religions. Or, c’est bien le Sénateur, 
ès qualités, qui milite au sein d’une « structure de rencontres entre chrétiens et élus », afin que les 
élus puissent « échanger avec des prêtres, des évêques  (…) sur les valeurs de la chrétienté ». 

Bernard Fournier élu président de l’association  

Chrétien élu public 

Le weekend dernier à 

Lourdes, le sénateur de la 

Loire Bernard Fournier a 

été élu président de Chré-

tien élu public. Il succède 

à Charles Revet, sénateur 

de  Se ine-Mar it ime. 

« Chrétien élu public est 

une structure de ren-

contres entre chrétiens et 

élus, toutes tendances po-

litiques confondues et peu 

importe le niveau de res-

ponsabilités », explique 

Bernard Fournier. 

Avec un objectif : organiser des colloques, des pèlerinages ou différentes actions qui per-

mettent aux élus d’échanger sur les valeurs de la chrétienté. « Devant les grands enjeux de 

société, au niveau national comme international, on ne peut, en tant que chrétiens, rester 

silencieux et inactifs, poursuit Bernard Fournier. Nous avons besoin d’échanger avec des 

prêtres, des évêques où des spécialistes pour nous forger une opinion qui soit en adéquation 

avec nos valeurs… » Selon Bernard Fournier plusieurs dizaines d'élus de la Loire seraient 

adhérents de cette association apolitique.  

Le Progrès 
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Causeries du Groupe de Roanne  
 Samedi 11 janvier : poursuite de la discussion sur « les migrations » 

 Samedi 8 février : « Pétain aujourd’hui » 
 Samedi 14 mars : « Le droit de mourir dans la dignité » 

Repas républicains de la «  Tête de veau  » 
Vendredi 24 janvier  

 
Pour les Groupes Noël Pointe et  

Antonia Lafond-Gleichert, 
19 h restaurant Le Daguerre  

52 bis boulevard Daguerre  
42100 St-Etienne 

Inscriptions auprès d’Annie,  
06 75 68 52 13  

 

Pour le Groupe de Roanne,  
19h30 restaurant Le Sans Façon 

 71 route Briennon,  
42300 Mably 

Inscriptions auprès de Yannick,  
06 74 22 10 63  

Agenda de la Libre Pensée de la Loire 

Fusillés pour l’exemple de 14-18 

La Libre Pensée de la Loire organise, avec le soutien du Mouvement de la paix 
et de la Ligue des droits de l’Homme, plusieurs expositions sur les fusillés 
pour l’exemple de la guerre de 14-18. L’une d’elle aura lieu à la médiathèque 

de La Ricamarie. Elle sera accompagnée de la projec-
tion du documentaire « MORTS PAR LA FRANCE », qui 
à l’occasion de l’érection du monument en hommage 
aux fusillés pour l’exemple de la guerre de 14-18, à 
Chauny (Aisne), suit les différentes étapes de la réali-
sation du monument. Il retrace le parcours de certains 
de ces fusillés pour l’exemple, et interroge ceux qui 
combattent pour leur réhabilitation. 

La Libre Pensée communiquera ultérieurement sur les 
lieux et dates de ces manifestations. 
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Conférence  

LA QUESTION  
IRLANDAISE  

Par Philippe Besson  
Membre de la CAN de la FNLP  

 

Mardi 17 mars* 2020 à 18h30  
Bourse du travail  
de Saint Etienne,  

salle Sacco Vanzetti  
 

 Fête de la Saint-Patrick : à l’origine, fête chré-
tienne, elle est devenue pour le monde entier une 
fête païenne (Une fois n’est pas coutume) en 
l’honneur de l’Irlande.  

Rassemblement pacifiste d’Ambierle, 
 Pour la réhabilitation collective des fusillés pour l’exemple  

de la guerre de 14-18 
 

samedi 29 février 2020 à 11h 

Place des Martyrs de Vingré 
Deux des six « Martyrs de Vingré » 
étaient natifs d’Ambierle. Fusillés pour 
l’exemple le 4 décembre 1914, ils ont été 
réhabilités le 29 janvier 1921.  

Sur les 639 fusillés pour l’exemple de la 
guerre de 14-18 officiellement reconnus, 
seulement 42 ont été réhabilités. 

Le rassemblement sera suivi du tradition-
nel mâchon et de la projection du docu-
mentaire de la Libre Pensée : MORTS 
PAR LA FRANCE  



18 

Supplément au N°326 de L’Idée Libre - 10€ 
Actes du colloque organisé à la Bibliothèque Nationale  

de Tunisie, Tunis, 21 et 22 septembre 2018.  
 

La Loi et le Sacré, quel enjeu ? 
 Éditorial. Par Michel Godicheau 
 Présentation. Par Wafa Tamzini 
 L’accueil de Mme Raja Ben Slama 
 Constitution tunisienne et démocratie : La loi et/ou le Sacré ? Par Wafa Tam-
zini 
 Réflexion autour d’une relation entre la loi et le sacré. Par Geneviève Koubi 
 Aristide Briand et la notion de sacré dans les débats parlementaires de la loi 

de 1905. Par Michel Godicheau 
 L’égalité entre les êtres et le sacré. Par Hella Ben Youssef 
 Les droits des femmes à l’épreuve du sacré en Pologne. Par Wanda Nowicka 
 La Charia en Grèce en 2018. Par Theophano Papazissi 
 Laïcité au Sénégal : une liberté limitée par le sacré. Par Boubacar Diamé 
 Le sacré et le droit en Grèce : l’exemple du blasphème. Par Efstratios Kakalaïtzis 
 Loi ou sacré : un choix ? (réflexions sur le pluralisme juridique). Par Youssef Genzoui 
 La non application de la loi de 1905 dans l’empire colonial : respect du sacré ou reconnaissance de la 

loi ? Par Jean-Marc Schiappa  
 Conclusions. Par Jean-Sébastien Pierre 

Librairie départementale de la Libre Pensée 

L’Idée Libre N°327  
DOSSIER EN DÉFENSE DE LA SCIENCE 

 

 Les cellules souches humaines : un enjeu scientifique majeur. Par Laurent Delva 
 Biodiversité : le lourd héritage de la pensée judéo-chrétienne. Par Christian Lé-

vêque 
 Le glyphosate, dangers et risques — science et décisions politiques. Par Alfred 

Spira 
 La pensée sur disque dur : science fiction ou futur probable. Par Catherine Vidal 
 Dénoncer la science en vrac pour faire avancer la cause du féminisme, n’est 

pas la solution. Par Claude Braun  
 Pourquoi créer des modèles embryonnaires à usage scientifique ? Par Pierre 

Jouhannet   
 L’homme amélioré. Vous avez dit humain ? Par Charles Susanne 
 Hawking « contre » Trinh Xuan Thuan? Par Georges Douspis 
 La religion du climat. Par Benoit Ritaud 
 Engager le combat contre l’écologisme politique : l’urgence absolue. Par Alexandre Lucrèce 
 L’importance de la recherche fondamentale. Par Jean-Sébastien Pierre  
 Conclusions. Par Jean-Sébastien Pierre 
LES HOMMES DU VATICAN 
 Brutal et dogmatique, George Pell avait déclaré la guerre au sexe, alors qu’il a abusé d’enfants.   Par 

David Marr 
MAGAZINE 
 Käthe Kollwitz. Par Michèle Singer 
 Le Brexit et l’impasse irlandaise. Par Fabien JEANNIER 

 

Abonnez-vous à l’Idée Libre ! Voir en dernière page. 
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Toujours disponibles  
 

 Arguments de la Libre Pensée n°8: L’IRLANDE - 6€ 
 Arguments de la Libre Pensée n°7 : LE PROTESTANTISME - 5€ 
 Petite histoire de la Première Internationale (AIT) -15€ 
 Sur la République - 18,44€  
 Les martyrs de la Libre Pensée - 16€ 
 Les libres penseurs et leurs Internationales - 35€ 
 Sainte télé - 20€ 
 La France n’a pas de racines chrétiennes - 14€ 
 Les religions contre les femmes - 10€ 
 Les hommes du Vatican - 16€ 
 

ACTES de COLLOQUES 
 Les véritables racines de l’Europe - 12€ 
 Islam et laïcité - 15€ 
 Les religions dans la cité - 15€ 
 Colloque de Lyon - 18€ 
 Colloques de Franchesse et de Saint-Nazaire - 20€ 
 Colloque de Soissons - 10€ 
 Colloques de Toulouse et Aix en Provence - 20€ 

DE GENTIOUX à CHAUNY  
AUTOUR DE MONUMENTS AUX 
MORTS PACIFISTES EN FRANCE 

30€ 

ACTES DES COLLOQUES 
DE DIJON et AIX EN PROVENCE 

20 € 
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BULLETIN D’ADHÉSION ou de RÉADHÉSION À LA LIBRE PENSÉE 
   

NOM ……………………………………..………… Prénom ……………………………….……………… 
 

Adresse ……………………………………………………………………………………………...……….. 
 

…………………………………………………………………..…….Tél. ………………………………….. 
 

e-mail ………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Le montant de l’adhésion à la Fédération de la Libre Pensée de la Loire pour 2020 
est de 80 euros. Il comprend les abonnements à La Raison et à L’ESPRIT FORT. 

 (Il est de 95 euros avec un abonnement préférentiel à l’IDÉE LIBRE) 
 

Bulletin à retourner à : LIBRE PENSÉE Salle 15 bis, Bourse du travail, Cours Victor Hugo 42000 St Étienne 
E-mail : librepensee42@yahoo.fr      Site : http://federations.fnlp.fr/spip.php?rubrique46 

LA RAISON 
 

Mensuel de la  
Libre Pensée 

 

Abonnement :  
1 an, dix numéros : 25 €  

Étranger : 27€   
2 ans vingt numéros : 45€  
Abonnement de soutien : 

30€ ou plus 
 

Règlement :  
chèque à l'ordre de  

« Libre Pensée » 

L’IDÉE LIBRE 
 

Revue de la  
Libre Pensée 

 

Abonnement :  
1 an, quatre numéros : 18€  

Étranger : 23€ 
2 ans huit numéros : 33€  

 Abonnement de soutien : 
25€ ou plus 

 

Règlement : 
chèque bancaire à l'ordre 

de « Libre pensée » 

Permanences de la Libre Pensée : 

Fédération départementale :  

le deuxième jeudi du mois, à 18 h, se tient le bureau fédéral,  

au siège. Accueil du public : 19 h 

Contact téléphonique : 06 31 79 62 47 

Groupes de la Libre Pensée 

Noël Pointe (St-Etienne) : quatrième mercredi du mois, à 18 h, 

Maison des Associations, 4 rue Malraux 

Roanne : deuxième samedi du mois, à 10 h,  

ex-maternelle Salengro, 19 rue Augagneur 

Antonia Lafond-Gleichert (Forez) :  

quatrième mardi du mois à 18h, à Veauchette. 

« Esprit fort » 
 

Expression qui désigne, au XVIIe siècle, les esprits libres ou libertins de pensée : personnes qui ne croyaient pas en un dieu per-
sonnel quelconque pas plus qu’à toute « révélation », et opposaient leur rationalisme aux dogmes catholiques, à la religiosité, ou 
aux attitudes superstitieuses de leurs contemporains. 
L’esprit fort du XXIe siècle complète évidemment ces caractéristiques, ultérieurement appelées, comme on sait, à un puissant 
développement (Les Lumières du XVIIIe siècle, révolutions américaine et française, 1848, la Commune de 1871, etc.).  
Il les complète en ce sens que l’esprit fort du XXIe siècle se définit aussi par un investissement permanent au service de la laïcité 
institutionnelle (en France, loi de 1905) et par un engagement social résolu comme l’est celui de la Libre Pensée, engagement 
social familier aux lecteurs de La Raison et de L’Idée Libre. 
Bien entendu, déistes par contrainte ou par conviction comme Descartes, panthéistes à la Spinoza, agnostiques de diverses es-
pèces, tous faisaient excellent ménage avec les libertins de pensée ou athées cachés comme Cyrano, Molière, Bayle ainsi que 
beaucoup d’autres. Cette tradition est aussi la nôtre. 

LL’’ESPRITESPRIT  FORT FORT   
Trimestriel de la Fédération 

départementale de la  
Libre Pensée de la Loire 

 

Directeur de la publication : Calogero Minacori 
Comité de rédaction : Marie-Claude Collay, Serge 
Fayard, Christiane Forti,  Jean-Paul Courtial, Danielle 
Roy, Pierre Roy,  Pierre Schwartz, Yannick Sybelin, Yo-
han Sybelin, Annie Vialle. 
 

La direction n’est responsable que des articles non 
signés. 
 

ADMINISTRATION, SIÈGE SOCIAL : 
Libre Pensée de la Loire, 

Salle 15 bis, Bourse du Travail 
Cours Victor Hugo, 42000 Saint-Étienne  

 

Imprimé par nos soins.  

BULLETIN D’ABONNEMENT 
 

Nom : ………………………………………………….……………………….. 

Prénom : ………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………... 

Code Postal : ………………………………………………………………... 

À partir du numéro : …………………………………………………….. 

ABONNEMENT : 4 numéros 10 € 
Vente au numéro 3 € 

 

Bulletin à renvoyer au siège social (voir ci-contre) 
 

Chèque à l’ordre de Libre Pensée Loire 


