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Éditorial 

C’est en pleine période de confi-
nement pour cause d’épidémie 
de coronavirus (Covid-19) que 
parait ce 102e numéro de L’Es-
prit Fort. Il est donc fort probable 
qu’il ne puisse être imprimé et 
que seule sa version informa-
tique pourra être distribuée aux 
adhérents de la Libre Pensée de 
la Loire ainsi qu’à ses abonnés. 

Avec cette pandémie qui ne 
cesse de s’étendre, les vieux ré-
flexes ressurgissent. Comme 
dans la fable de La Fontaine, on 
cherche les responsables de la 
propagation du virus. Le pouvoir 
politique, à travers les cam-
pagnes, dites par lui d’informa-
tion, relayées par tous les grands 
médias, montre du doigt ces in-
disciplinés, inconscients, qui sor-
tent sans raison impérative alors 
que le confinement le plus strict 
est de rigueur. On dénonce 
même quelquefois ceux qui, lors 
d’une sortie pourtant autorisée, 
n’ont pas le « laissez-passer » 
adéquat ou qui sont un peu trop 
loin de chez eux. La peine sera 
une amende de 135 euros au mi-
nimum, doublée en cas de réci-
dive, et même pourra aller jus-
qu’à la prison. Ce qui laisse juger 
de l’importance de la faute. 

Certes, dans l’état actuel des 

choses, le confinement le plus 
strict est nécessaire et à même 
de ralentir la prolifération du vi-
rus. Il est plus que raisonnable de 
s’y conformer.  

Mais focaliser l’opinion publique 
seulement sur ceux qui ne res-
pectent pas suffisamment ledit 
confinement n’est-ce pas con-
damner uniquement l’âne de la 
fable, coupable d’avoir tondu 
d’un pré la largeur de sa langue ? 
Est-ce là la seule raison de la 
croissance insupportable du 
nombre de victimes du coronavi-
rus ? 

Avec le Covid-19 certains sem-
blent redécouvrir les vertus d’un 
système hospitalier de qualité tel 
qu’il existait en France il y a en-
core quelques années, et qui 
constitue le dernier maillon, donc 
le plus important, d’une chaîne 
de dispositifs de lutte contre 
l’épidémie.  

Pourtant jusqu’au bout, alors que 
le coronavirus  frappait et tuait 
déjà dans de nombreux pays du 
globe, en France, des lits de l’hô-
pital public étaient fermés ou 
pour le moins leur fermeture 

était encore annoncée. 

La pénurie des postes de soins, et 
notamment de réanimation est 
déjà constatée par le corps médi-
cal. Elle est telle que, comme en 
Italie, les médecins redoutent 
d’être contraints de devoir choi-
sir quel malade on va soigner et 
quel malade on va devoir aban-
donner à son triste sort. 

Comment avons-nous pu en arri-
ver à ces méthodes barbares ? 

Les critères purement écono-
miques introduits depuis des an-
nées pour la gestion des hôpitaux 
publics ont conduits à limiter très 
sensiblement les capacités d’ac-
cueil et donc les équipements 
individuels de soins. Il faut ajou-
ter à cela les conséquences de la 
pratique du « numerus clausus » 
dans les facultés de médecine qui 
limite la formation de nouveaux 
médecins.   

C’est donc un hôpital public ma-
lade des saignées opérées durant 
des années qui doit affronter la 
plus grave épidémie que nous 
ayons connue depuis bien long-

(Suite page 3) 
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ADHÉREZ, RÉADHÉREZ 
 

 À LA LIBRE PENSÉE ! 
 

Bulletin d’adhésion en dernière page. 

temps. 

On entrevoit déjà les terribles 
conséquences sur la santé de 
tous, de cette politique. 

L’humanité est déjà malade des 
guerres impérialistes déclen-
chées partout sur le globe, pour 
le plus grand bénéfice du monde 
de la finance. Voilà qu’après les 
milliers de morts dus à ces 
guerres, les millions de déraci-
nés, de migrants forcés que l’on 
empêche, en plus, d’obtenir le 
statut de réfugié qui pourrait leur 
donner une chance de retrouver 
une vie normale, voilà qu’est 
faite l’annonce de milliers de 
morts, victimes certes d’un virus, 
mais surtout de l’incapacité de 
soigner à laquelle ont été ame-
nés nos hôpitaux. 

Quelle terrible ironie ! La vie hu-
maine, si précieuse qu’aux yeux 
de certains cela justifie de s’atta-
quer au droit de mourir dans la 
dignité ou à l’interruption volon-
taire de grossesse, ne compte 
plus — sans doute aux yeux des 
mêmes personnes — et des cen-
taines, peut-être des milliers vont 
mourir à cause de critères pure-
ment économiques liés à la socié-
té capitaliste. 

L’épidémie va laisser des traces. 
Un médecin confronté aux 
énormes difficultés que rencon-
trent les hôpitaux pour, tout sim-
plement, soigner sans exposer la 
santé des soignants déclarait sur 
une chaine de grande écoute 
« des comptes devront être ren-
dus ». 

On peut comprendre sa colère 
dans cette période où les efforts 
de la société devraient unique-
ment porter sur le combat contre 
la pandémie alors que les choix 
économiques passés et présents 
conduisent à une situation sani-
taire désastreuse. 

C’est la même « logique » qui a 
conduit à fortement affaiblir l’hô-
pital public, qui conduit à re-
mettre en cause les acquis so-
ciaux, la laïcité et les libertés dé-
mocratiques, qui conduit à impo-
ser le Service National Universel à 
notre jeunesse… qui conduit à 
déclencher et entretenir des 
guerres meurtrières, comme 
celle dans laquelle la France s’est 
empêtrée au Sahel en mobilisant 
des moyens qui ne sont donc pas 
employés à la lutte contre l’épi-
démie. 

La Libre Pensée, pour ce qui la 
concerne et sur le terrain qui est 
le sien, continuera à combattre 

cette « logique » qui n’est pas la 
sienne, et continuera donc, au-
tant que la situation le rendra 
possible, son combat pour la dé-
fense de la laïcité, de la démocra-
tie et de la paix. Cependant des 
perturbations ont déjà eu leurs 
effets sur son activité. La confé-
rence de Philippe Besson a du 
être annulée, d’autres annula-
tions sont à craindre (voir la ru-
brique Agenda de la Libre Pensée 
de la Loire page 13).  

Les banquets anti interdits reli-
gieux dits « Repas gras » que 
nous organisons traditionnelle-
ment simultanément à Saint-
Étienne et à Roanne ne pourront 
vraisemblablement pas avoir lieu. 
Le rassemblement pacifiste de 
Veauchette, celui du Brûlé à La 
Ricamarie pourront-ils être orga-
nisés ? Il en va de même pour les 
réunions statutaires de la Libre 
Pensée. Chacun comprendra que 
l’agenda de la Libre Pensée est 
suspendu à l’évolution de l’épidé-
mie.  

J’adresse aux lecteurs de l’Esprit 
Fort tous mes souhaits de bonne 
santé. Prenez soin de vous et bon 
courage à tous. 

Calogero Minacori 

(Suite de la page 2) 



4 

Comme il est de tradition, chaque année autour de 

la date anniversaire du 21 janvier qui vit la décolla-

tion du ci-devant Louis Capet roi des français, les 

libres penseurs fêtent la République lors de ban-

quets dits de la « Tête de veau ».  

Dans la Loire, c’est le vendredi  24 janvier dernier 

que deux banquets républicains étaient organisés, 

l’un à Roanne et l’autre à Saint-Étienne. 

Ils ont réuni 58 convives en tout, libres penseurs et 

amis de la Libre Pensée, 35 à Roanne et 23 à Saint-

Étienne. Six d’entre eux non encore adhérents à la 

Libre pensée l’ont rejointe. 

Lors des banquets, les discussions sont allées bon 

train, comme il se doit, et quelques chants ont re-

tenti.  

Banquets de « la tête de veau » du 24 janvier dans la Loire 

Rassemblement d’Ambierle 2020 

Le rassemblement pacifiste 
d’Ambierle a eu lieu le 29 février 
dernier. Il a réuni une soixantaine 
de personnes dont plusieurs élus, 
d’abord devant la stèle qui rend 
hommage aux fusillés pour 
l’exemple de Vingré originaires 
d’Ambierle, Jean Blanchard et 
Francisque Durantet. 

Mourrad Hassani a ouvert le ras-
semblement en prenant le pre-
mier la parole pour l’Association 
laïque des amis des monuments 
pacifistes de la Loire. Pour la Fé-

dération nationale laïque des 
monuments pacifistes, Danielle 
Roy a lu un texte de Pierre Roy, 
qui n’a pas pu faire le voyage a 
cause de problèmes de santé 
passagers. Calogero Minacori est 
intervenu au nom de la Fédéra-
tion départementale de la Libre 
Pensée et Pierre Philibert Pour la 
Ligue des droits de l’homme. 

Chacun d’eux a abordé la ques-
tion de la défense de la paix en 
évoquant des différents aspects 
de ce combat. 

Après les prises de parole une 
gerbe a été déposée devant la 
stèle et le rassemblement s’est 
porté au monument aux mort ou 
des chant pacifistes furent en-
tonnés. 

Les participants se sont ensuite 
retrouvés salle de la Gryle  où un 
machon fut offert par 
l’ALAMPSME-DL et  où ils ont pu 
assister à la projection du film 
Morts par la France.                                                                 

(Suite page 5) 
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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  
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Exposition-conférence à la médiathèque de La Ricamarie 

Projections du film Morts par la France  

Le jeudi 6 février dernier au cinéma Le Méliès-Le France de 
Saint-Étienne et le vendredi 28 févier au cinéma Renoir de 
Roanne ont eu lieu deux projections du film Morts par la 
France. Elles ont réuni à elles deux environ 120 personnes 
venues à l’invitation de la Libre Pensée, de L’Association 
Républicaine des Anciens Combatants (ARAC), du Mouve-
ment de la Paix et de la Ligue des Droits de l’Homme. Après 
les projections, les débats furent animés par Pierre Roy à 
Saint-Étienne, Yannick Sybelin et Claude Groppi à Roanne où 
Abel Durantet, descendant de Francisque Durantet, y fit une 
intervention aussi émouvante qu’appréciée. 

Du mercredi 4 au samedi 7 mars, le Groupe Noël Pointe de la Libre 
Pensée de Saint-Étienne, avec les soutiens de l’ARAC, du Mouve-
ment de la paix et de la Ligue des droits de l’homme, a organisé une 
exposition sur les fusillés pour l’exemple de la guerre de 14-18 qui a 
été accueillie par la Médiathèque de La Ricamarie. Lors du vernis-
sage Pierre Roy a présenté les différents panneaux en présence de 
Marie-Pascale Dumas, adjointe à la Culture du Conseil municipal de 
La Ricamarie, qui a prononcé quelques mots de bienvenue. 

Ensuite Pierre Roy a tenu une conférence sur les sujets de la Grande 
guerre, ses différentes phases, ses victimes, ses fusillés pour 
l’exemple, ses mutineries...  

La soirée s’est terminée autour d’un apéritif aimablement offert par 
la médiathèque de La Ricamarie. 
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Lors des dernières réunions de 
notre Groupe Noël Pointe, une 
discussion était à l’ordre du jour, à 
partir d’articles de journaux parus 
sur la « stratégie ambitieuse » 
voulue par le gouvernement Ma-
cron- Philippe-Castaner « contre 
le repli islamiste ». 

Au cours de ces réunions, nous 
n’avons pas réussi à définir nette-
ment dans quel but ce plan avait 
été élaboré. Le gouvernement 
cherchait-il à détourner de lui, la 
colère populaire ? à empêcher 
d’autres actes terroristes sur le 
territoire ? Peut-être, mais pas 
seulement, il me semble. 

Par des « opérations  de con-
trôle » expérimentées « sans en 
faire la promotion », depuis 2018, 
d’abord dans 13 départements, 
sur des quartiers identifiés pour 
leurs dérives communautaires,  le 
gouvernement cherche donc à 
lutter contre l‘islamisme, mais 
aussi « contre les fraudes et l’éco-
nomie souterraine », selon Chris-
tophe Castaner qui « veut s’atta-
quer aussi aux enfants déscolari-
sés ». Quant aux enfants qui 
« peuvent avoir un enseignement 
dans une école coranique », le 
ministre de l’Intérieur estime que 
« le risque [de déscolarisation] est 
réel ». 

L’Etat veut s’appuyer sur les 
maires pour déceler les « dérives 
communautaristes » ; car selon 
Christophe Castaner, « ils sont les 
mieux placés pour percevoir les 
signaux faibles d’une dégrada-
tion » et pour vérifier que les en-
fants sont scolarisés. 

Le 18 février dernier, à Mulhouse, 

devant des responsables locaux et 
des habitants d’un quartier, le 
président de la République a an-
noncé la généralisation des 
« quartiers de reconquête républi-
caine » (au nombre de 47 actuel-
lement) et « de ce dispositif (…) 
qui a permis de fermer 152 débits 
de boisson, 15 lieux de culte, 12 
établissements culturels et spor-
tifs et quatre écoles ».  

A noter la remarque de Chris-
tophe Castaner dans l’article paru 
dans Le Progrès du 28 novembre 
2019 : « Nous avons fermé plus de 
mosquées radicales en utilisant la 
législation de droit commun qu’à 
travers la loi de lutte contre le ter-
rorisme ». La circulaire sur la-
quelle le gouvernement s’est ap-
puyé, d’après le journaliste, faisait
-elle déjà partie du plan contre le 
« repli islamiste » ?  

Des opérations de police qui font 
penser à du nettoyage, devraient 
donc être ordonnées dans le dé-
partement de La Loire. 

A Mulhouse, Emmanuel Macron, a 
annoncé également, des mesures 
« fortes » :  La France allait cesser 
d’accueillir des « imams déta-
chés » envoyés par des pays 
comme la Turquie et l‘Algérie. 
D’autre part, il serait mis fin à 
l’enseignement des langues et cul-
tures d’origine dispensé dans des 
établissements publics, par des 
enseignants nommés par les auto-
rités des pays concernés (Maroc, 
Algérie, Italie, Serbie, Croatie et 
Turquie). Ce qui est regrettable à 
mon avis, pour les élèves qui 
n’ayant pas des ancêtres gaulois, 
suivent ces cours, bien que ceux-ci 
aient pu avoir lieu à la place de 

cours de français (Source : Le Pro-
grès du 19 février 2020).  

Pourquoi de telles décisions con-
cernant ces imams détachés ou 
ces enseignants étrangers ? Est-ce 
parce qu’ils viennent de pays où 
l’islam est religion d’Etat, une con-
fusion étant possible entre ce qui 
est du domaine des lois et ce qui 
est du domaine de la religion ? 

En relisant l’article du journal Le 
Progrès du 19 février dernier, inti-
tulé : « Notre ennemi est le sépa-
ratisme », j’ai retenu cette phrase 
qu’aurait prononcée Emmanuel 
Macron : « Le séparatisme isla-
miste est incompatible avec la li-
berté et l’égalité, incompatible 
avec l’indivisibilité de la Répu-
blique et la nécessaire unité de la 
nation ». Les cas de 
« séparatisme » qu’il cite, sont 
connus : Lorsqu’on refuse de ser-
rer la main à une femme, d’être 
soigné ou éduqué par quelqu‘un
(e), de scolariser des enfants ou 
qu‘on exige des certificats de vir-
ginité pour se marier, on ne res-
pecterait pas les principes républi-
cains.  

Voici la position de « L’islam en 
France » à ce sujet : « La Grande 
Mosquée de Paris, institution 
créée par une loi d’Etat, s’inquiète 
de la montée en puissance (…) 
d’une interprétation erronée de 
l’islam, reposant sur une lecture 
du texte sélective, partiale et au 
premier degré, qui conduit à l’obs-
curantisme, à la pédanterie igno-
rante, à la misogynie, au secta-
risme et au refus des valeurs répu-
blicaines. Elle constate toutefois 
que les prêcheurs de cette lecture 

(Suite page 8) 

Tribune libre 
Des annonces de mauvais augure  
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égarée de l’islam sont marginaux 
en France et que les croyants qui 
y adhèrent sont minori-
taires » (Source : Préambule de la 
Proclamation de L‘islam en France 
du 28 mars 2017).  

Alors pourquoi étendre cette ex-
périmentation de lutte contre le 
prétendu repli communautariste 
d’une minorité de musulmans, à 
tout le territoire français ? 
Cherche-t-on ainsi à dresser une 
majorité de musulmans contre 
ceux qui sont qualifiés d’isla-
mistes ? 

Si ces derniers dont des imams, 
sont visés par les initiateurs du 
plan contre l’islamisme (ou le 
« séparatisme »), n’est-ce pas sur-

tout parce qu’ils résistent à 
« l’occidentalisation » (Source : 
Wikipédia) de leur culte ? 

A mon avis, le recours à la force 
publique par le gouvernement, 
constitue une dérive autoritaire 
(de plus) de sa part. Cela empê-
chera-t-il que d‘autres actes terro-
ristes soient commis ? On peut en 
douter. Sans parler de l’incitation 
à dénoncer l’administré ou le voi-
sin de palier, il y a de quoi être 
inquiet. 

Toutes ces annonces du gouver-
nement me semblent à présent, 
aller dans le même sens : vers la 
préparation du terrain ou plutôt 
du territoire, en vue de l’instaura-
tion du corporatisme. 

Quoi qu’il en soit, restons vigi-

lants. 

Annie Vialle  

 

(1) L’Assemblée nationale a adop-
té le 3 octobre 2017, le projet de 
loi renforçant la sécurité intérieure 
et la lutte contre le terrorisme, 
faisant entrer dans le droit com-
mun, les principales mesures de 
l’état d’urgence. 

(2) La Fondation de l’islam de 
France par instituée par décret du 
5 décembre 2016, serait née no-
tamment de la volonté de contrer 
l’idéologie salafiste qui nourrirait 
le terrorisme (Source : Wikipédia). 

(Suite de la page 7) 

Au sujet du recours aux finan-
cements extérieurs des mos-
quées, Emmanuel Macron 
ayant mis en avant sa volonté 
de rendre le financement des 
mosquées plus transparent, y 
compris en interdisant l’inter-
vention des pays arabes, voici 
ce qu‘en pense le président du 
Conseil régional du culte musul-
man, Cengiz Kalayci : « Évoquer 
de tels cas d’ingérence est loin 
d’apaiser la situation de dé-
fiance actuellement vécue ». Il 
admet que la mosquée Moham-
med VI a bénéficié de fonds ver-
sés par le roi du Maroc, mais il 
s’agit selon lui, d’une 
« mosquée symbolique » dans 
une ville comme Saint-Etienne, 
chef-lieu du département. Ce 

cas exceptionnel mis à part, le 
recours aux financements exté-
rieurs serait rare, selon lui. 
« Quoi qu’il en soit, cela est to-
talement transparent. Le prési-
dent de la République joue sur 
un effet d’annonce (…) ». Dans 
la grande majorité des cas, les 
mosquées sont construites par 
les fidèles eux-mêmes. Il pré-
cise : « Les fidèles fournissent du 
matériel, de la main-d’œuvre ou 
des fonds, en fonction de ce 
qu’ils peuvent faire ». 

Sur le cas des imams étrangers, 
Cengiz Kalayci reconnaît : « il 
est  évidemment préférable 
d’avoir des imams totalement 
francophones. Si des imams 
viennent de l’étranger, c’est 

parce qu’ils ont un bagage, 
trente années d’expérience, et 
qu’ils ont été choisis pour cela ». 

Et de poursuivre : « Même si on 
formait des imams en France 
(…), ils n’auront pas trente ans 
d’expérience. La seule solution 
est d’ouvrir la voie aux écoles 
musulmanes privées pour trou-
ver des jeunes qui pourraient 
prendre la voie d’une école de 
théologie. A l’inverse, il y a une 
défiance à l’encontre des écoles 
musulmanes avec un contrôle 
inédit par rapport à d’autres 
écoles religieuses » (Source : 
pages ACTU LOIRE et REGION Le 
Progrès du 22 février 2020). 

Le point de vue du président du Conseil régional du Culte musulman 
au sujet de l’intervention du président de la République du 18 février 2020 
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Un peu d’humour…   

Coronavirus, devant la gravité de la situation 
l’Église catholique  prend les choses en main et 
propose son aide 

Le pape François s’est récemment rendu à la 
basilique Sainte-Marie-Majeure et à l’église 
San Marcello al Corso pour prier. Il a  ensuite 
été interviewé par le journal La Repubblica. En 
voici un très cours extrait. (information fournie 
par un libre penseur du Rhône. Merci à lui) 

« LA REPUBBLICA. - Saint-Père, qu’avez-vous 
demandé lorsque vous êtes allé prier dans les 
deux églises romaines ? 

PAPE FRANÇOIS. - J’ai demandé au Seigneur 
d’arrêter l’épidémie : Seigneur, arrête-la de ta 
main. J’ai prié pour cela. »  

Commentaire de la rédaction de l’Esprit Fort : 
Ouf ! Nous sommes sauvés !  
Dernière minute : nous apprenons de source 
sûre que le Pape François a subi un test de dé-
tection du coronavirus à cause de quelques symptômes inquiétants. Le résultat est tombé, CE N’ÉTAIT 
QU’UN RHUME.  
Re-ouf ! Le contact avec le divin s’en serait trouvé interrompu, il n’en est rien.  



10 

1 - Supposons que soit découvert 
un manuscrit anonyme jusqu’alors 
ignoré, ou un ensemble de bo-
bines filmiques également sans 
nom d’auteur, ou bien encore le 
manuscrit d’une partition dont 
l’auteur est totalement inconnu. 

Supposons que de tels ouvrages 
soient reconnus par les spécia-
listes comme étant d’un grand 
intérêt, et qu’il soit décidé de les 
rendre accessibles au public. Pen-

dant des décennies, voire plus, 
ces œuvres pourraient être lues, 
vues, écoutées, appréciées 
comme telles.  

Un consensus se serait créé pour 
en reconnaître la valeur et cette 
situation pourrait durer pendant 
très, très longtemps 

Supposons maintenant que des 
chercheurs dans différents do-
maines de la création intellec-
tuelle aient découvert un jour que 
les auteurs de ces œuvres de 
grande qualité étaient des person-
nages peu recommandables, 
comme prédateurs sexuels par 
exemple. 

Faudra-t-il vouer aux gémonies les 
œuvres en question et restées 
jusqu’alors anonymes,  parce que 
l’on a découvert que leurs auteurs 
étaient des gens détestables ? 

Beaucoup de gens se récrieraient 
alors en disant que l’on mélange 
tout et que l’on change arbitrai-
rement l’appréciation que l’on  
avait sur telle ou telle œuvre 
jouissant jusqu’alors d’une très 
large estime  dans le public.  

Auraient-ils tort ?  

Ils auraient, à mon sens, complè-
tement raison. 

2 - J’estime pour ma part que 
l’assimilation d’un auteur avec sa 
création  est un facteur de confu-
sion mentale  car elle mélange des 
plans différents.  

Benvenuto Cellini et d’autres 
grands artistes de la Renaissance 
italienne avaient des mœurs peu 
recommandables, certains, 
comme Cellini, furent coupables 
de meurtres ; François Villon était 
un bandit avéré, Rousseau a con-
fié ses enfants à l’assistance, Cé-
line était un antisémite infect, etc. 

(Suite page 11) 

Humeur 

Sur des œuvres écrites ou cinématographiques ou musicales ou picturales  
abouties, considérées comme tout à fait dignes d’intérêt, mais dues à des au-

teurs au comportement - factuellement ou supposément - inadmissible… 
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La liste est sans doute longue de 
cas semblables. 

 Faut-il pour autant considérer 
que l’estime dont jouissent cer-
taines œuvres  de ces artistes est 
déplacée, non avenue, ina-
vouable ? 

Personnellement je ne le pense 
pas. 

Dans l’affaire Polanski, faut-il que 
le comportement de prédateur 
sexuel dont est accusé le réalisa-
teur discrédite son œuvre ?  

Personnellement je ne le pense 
pas. 

3 - Les conditions faites à l’art 
par la société capitaliste à son 
stade actuel accentuent des 
traits les plus négatifs de la 
création et de la réception des 
œuvres d’art. En tout cas, dans 
certaines catégories de l’ex-
pression artistique. Une partie 
de la peinture moderne est, 
c’est bien connu, un placement 
pour collectionneurs, souvent 
ignares, mais toujours milliar-
daires. 

Dans ce système, les prix 
comme les César, les Oscar, 
etc., sont des prétextes à de 
vastes manifestations coû-
teuses où la reconnaissance des 
réalisations artistiques est subor-
donnée à des considérations  de 
rentabilité.  

Déploiement indécent - en ces 
temps  durs aux miséreux - des 
ors des festivals et des toilettes 
mirobolantes des stars. 

On y attribue des prix dont la légi-
timité  - en termes de « réussite » 
artistique - est assez souvent dis-
cutable. C’est le principe même de 
ces « grandes messes » du show-

biz, principe qui peut paraître très 
douteux. Et on ne peut pas s’éton-
ner, voire se formaliser, que dans 
ce cadre il y ait de fausses valeurs 
récompensées.  

Il est bon à chaque fois que cela 
soit dénoncé. 

4 - Mais, en admettant même que 
la compétition soit loyale entre les 
œuvres, l’important n’est-il pas de 
savoir sur quels critères celles-ci 
sont appréciées ? Les  critères 
peuvent-ils être autres que ceux 
de la valeur intrinsèque de 
l’œuvre ? Sinon, dans le cas con-
traire, n’est-ce pas  la porte ou-

verte à l’arbitraire, à la politique 
des amis des éditeurs ou, au ciné-
ma, des amis des producteurs ? 

 Je ne vois pour ma part que 
l’œuvre elle-même comme de-
vant être prise en compte pour 
l’apprécier en toute honnêteté 
intellectuelle. 

Si l’on fait entrer en ligne de 
compte des considérations exté-
rieures à l’œuvre, relative au 
comportement dans la vie  du 

créateur, on fausse complète-
ment l’appréciation. 

Le film de Roman Polanski J’ac-
cuse peut-il être considéré 
comme un bon film ? Oui, c’est ce 
que je pense ; à ce point de vue,  
je persiste dans ce que j’ai écrit 
au sujet de ce film dans le bulle-
tin de la Loire de la Libre Pensée 
de décembre 2019, L’Esprit Fort. 

Ou bien, dès lors que son auteur 
Polanski a été accusé d’un viol et 
a fait l’objet d’une plainte en jus-
tice aux USA, longtemps après 
que le viol aurait eu lieu 
(précisons que la personne accu-

satrice a retiré sa plainte), 
toute création artistique de la 
part de ce cinéaste serait-elle 
condamnable par avance, et la 
totalité de son œuvre jugée a 
priori pernicieuse et indé-
cente ?  

Ceux qui prétendent que le film 
J’accuse, qui a reçu un César, 
est d’abord et avant tout une 
métaphore destinée à suggérer 
un parallèle Dreyfus-Polanski et 
donc à disqualifier par avance 
les détracteurs de Polanski 
puisqu’ils seraient suspectés a 
priori d’antisémitisme, procè-
dent à une construction men-
tale sophistiquée totalement 
arbitraire, à mon avis. 

Qu’est-ce qui dans ce film suggère 
une telle explication ? Sur quels 
indices internes au film s’appuient 
ceux qui défendent ce point de 
vue ?  Qu’est-ce qui n’y est pas 
historiquement fondé, mais 
comme rapporté de l’extérieur, 
ajouté artificiellement pour créer 
ce sens métaphorique ?  

Franchement je ne vois pas.                    

P. Roy                                                                                                                 

Vendredi 6 mars 2020 

(Suite de la page 10) 
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Edward Snowden a publié ses 
« Mémoires vives » en France en 
septembre 2019, le jour même  
où le gouvernement français lui a 
refusé le droit d’asile. Snowden 
est exilé à Moscou depuis 
2013 pour avoir révélé 
que, depuis au moins 
2009, les États Unis es-
pionnaient toute la pla-
nète sans aucun  scrupule  
et, par exemple, tous les 
portables de l’Élysée à 
l’époque Hollande. Inculpé 
par les USA pour violation 
de « L’Espionage Act », 
Snowden risque la prison 
à perpétuité en cas d’ex-
tradition. 

Curieux parcours pour  un 
patriote sincère, fils et pe-
tit-fils de militaires, soldat 
réformé lui-même. Snow-
den raconte l’évolution de 
l’Internet et du Web de-
puis les premières con-
soles de jeu des années 
1980 « où les gamins pou-
vaient jouer sans 
crainte » et où il n’y avait 
pas encore de confusions  
« entre celui que vous 
êtes sur Internet et celui 
que vous êtes dans la 
vie », jusqu’au cloud qui permet 
au gouvernement américain d’es-
pionner la planète toute entière 
vers 2010.  

Voulant « servir son pays », 
Snowden arrive trop tard : em-
ployé à la NSA (National Security 
Agency) dit « le palais des 

énigmes », il déplore que les fonc-
tionnaires soient remplacés par 
des contractuels, au nom de la 
« cupidité du secteur privé » et la 
rentabilité, qui ont accès aux in-

formations ultrasecrètes. Surdoué 
en informatique, Snowden gravit 
tous les échelons, de veilleur de 
nuit à concepteur de « systèmes 
déployés à l’échelle mondiale » 
devenant « le maître des clés du 
palais des énigmes » 

L’année 2011 est « l’année ter-
rible » pour Snowden : après 
l’exécution de  Ben Laden, les 
massacres perpétrés par les USA 
au Moyen Orient lors des révolu-

tions égyptiennes et tuni-
siennes, souvent par des 
sociétés de mercenaires, 
Snowden constate alors  
que les USA espionnent la 
planète entière « au nom 
du terrorisme ». Mais il 
explique « que le véri-
table terrorisme était… la 
peur instillée par un sys-
tème politique prêt à user 
de n’importe quel pré-
texte… pour autoriser 
l’usage de la force ». 

Ces mémoires peuvent se 
lire comme un roman poli-
cier où l’humour n’est pas 
absent. Pourtant l’année 
2020 s’annonce sinistre 
pour les lanceurs d’alerte : 
le certificat de séjour de 
Snowden prend fin en jan-
vier 2020, le procès en 
vue de l’extradition de 
Julian Assange aux USA 
s’ouvre le 24 février et 
Chelsea Manning est re-
tournée en prison pour 
avoir refusé de témoigner 

contre Assange. 

Pierre Schwartz 

 

Mémoires vives 

Edward Snowden 

Éditions du Seuil 

352 pages, 19 €. 

Note de lecture 

Mémoires vives  
par Edward Snowden  
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Julien était le doyen de la Fédération Dé-
partementale de la Libre Pensée de la 
Loire. Il avait rejoint celle-ci dans les an-
nées 60 à l'appel de Jean Girard pour re-
constituer un groupe de libres penseurs 
sur Roanne. Il en a été le trésorier de nom-
breuses années. 

Tant que ses forces le lui ont permis, il a 
été de tous les combats de la Libre Pensée, 
de toutes ses manifestations, réunions et 
conférences. Il était également présent à 
toutes les permanences du Groupe de la 
Libre Pensée de Roanne. 

Julien laisse un grand vide. Avec Yvette, 
son épouse et notre camarade, il était la 
mémoire de la Libre Pensée de Roanne. 
N’oublions pas que c’est grâce à son action ainsi que celle d’autres camarades tels Maurice Nevers, Jean 
Girard, Tonio Escanero, Jean Lucas… qu’en des périodes difficiles, la Libre Pensée de Roanne a été mainte-
nue à la place reconnue qu’elle occupe aujourd’hui dans le mouvement laïque et démocratique. 

Il était heureux, lors de son 90eme anniversaire que nous avons fêté ensemble, de transmettre le flam-
beau aux jeunes libres penseurs présents ce jour-là pour l’honorer. 

Nous présentons à sa famille et ses proches nos plus sincères condoléances et nous avons pour Yvette son 
épouse une pensée toute particulière. 

C’est en continuant son combat pour la laïcité et le pacifisme  que nous resterons fidèles à sa mémoire. 

Salut et fraternité à notre camarade Julien. 

In memoriam Julien Vacher 

Agenda de la Libre Pensée de la Loire 

ATTENTION 
Le confinement résultant de l’épidémie de coronavirus a conduit la Libre Pensée à annuler la con-
férence sur l’Irlande de Philippe Besson qui avait été programmée le 17 mars dernier. Le maintien 
des dates que nous annonçons ci-après est bien évidement lié à la fin du confinement qui n’est pas 
annoncée dans un avenir proche, bien au contraire. Plus la date de l’évènement annoncé est 
proche et plus la probabilité d’une annulation est grande. À l’inverse plus la date est éloignée et 
plus elle aura de chances d’être maintenue. 
 

 Vendredi 10 avril : Banquets républicains du vendredi dit « saint ». 

 Samedi 16 mai : Rassemblement pacifiste de Veauchette, à 11h devant le monument aux 

morts. Le rassemblement sera suivi d’un mâchon. 

 13 juin : Assemblée Générale des adhérents préparatoire au Congrès national.  
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Toujours disponibles  
 

 De Gentioux à Chauny - 30€ 
 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 
 

 Colloques de Dijon et Aix-en-Provence 
 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€ 

Librairie départementale de la Libre Pensée 

Histoire de la Libre Pensée 
280 pages 13 € 

 
La Libre Pensée a souvent failli périr ; après 1905, en 1918, 
en 1940, en 1982, en 1995, pour ne prendre que les mo-
ments les plus saillants. 

Cela correspond toujours à des moments où la nature pro-
fonde de la Libre Pensée était en cause. 

Chaque fois menacée, la Libre Pensée a trouvé en son sein, 
ou plus exactement, dans sa nature même, les ressources 
propres à surmonter cette menace : parce que la Libre Pen-
sée est antidogmatique avant toute chose et qu’elle réveille 
en permanence la vie contre la glaciation de la pensée. 

C’est ce que veut rappeler cet ouvrage de l’IRELP.  
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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 


