
1 

Libre Pensée de la Loire - Salle 15 bis - Bourse du Travail - 10, cours Victor Hugo - 42000 Saint-Étienne 

SAINT-ÉTIENNE  MONTREYNAUD Nouvelle série  

N° 104 
I.S.S.N.  

2259– 5139 
C.P.P.A.P.  

1222 G 86763     
Prix  : 3 €  
Déposé le     

2 octobre 2020 

Bulletin trimestriel d’information, de discussion et d’humeur de la 
Fédération des associations de Libre Pensée et d’action sociale de la Loire  

Vendémiaire, An CCXXIX 
(Octobre 2020) 

 

* dernière page 

Sommaire  

 Page 2 : Éditorial  

 Pages 3 à 6 : Lettre ouverte au président de la Répu-

blique. 

 Pages 7 à 9 : Alerte École publique laïque !  

 Page 10 : Congrès virtuel 2020, contribution de la Loire 

 Page 11 : Rassemblement du Brûlé 

 Pages 12 et 13 : Tribune libre : Croix de mission 

 Pages 14 et 15 : Tribune libre : De la domination et du 

fric 

 Page 15 : Histoire des idées, un mystère éclairci 

 Page 16 : La vérité sur la Covid-19 et sa progression 

« exponentielle » 

 Page 17 : Rassemblement de Saint-Martin-d’Estréaux  

 Page 18 : Agenda de la LP Loire : AG de rentrée  

 Page 19 : Librairie de la Libre Pensée 

Hypothétique deuxième vagueHypothétique deuxième vague  de Covidde Covid--19, 19,   
voilà l’opportunité pour le gouvernement voilà l’opportunité pour le gouvernement 

d’intensifier ses attaques contre d’intensifier ses attaques contre   
la loi de Séparation des Églises et de l’État, la loi de Séparation des Églises et de l’État, 

les libertés démocratiquesles libertés démocratiques  
et les acquis sociaux .et les acquis sociaux .  

  

La Libre Pensée reste en ordre de bataille.La Libre Pensée reste en ordre de bataille.  



2 

Éditorial 

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

La crise sanitaire due à la pandé-
mie de Coronavirus fait rage, si-
non par le nombre de décès qui 
semble plutôt ne plus augmenter 
de façon très sensible (voir page 
16), mais en tout cas dans les mé-
dias qui annoncent tous la 
« deuxième vague » de la pandé-
mie. On en observerait déjà les 
effets meurtriers par une crois-
sance exponentielle du nombre 
de malades de la Covid-19. 

Dans la prévision de cette nou-
velle catastrophe sanitaire des 
mesures sont prises pour inter-
dire tel rassemblement ou telle 
manifestation, comme par 
exemple la « Vogue des noix » de 
Firminy ou la Foire de Saint-
Étienne... Dans le même temps le 
gigantesque centre commercial 
« STEEL » est inauguré en grande 
pompe à Saint-Étienne et ouvre 
grand ses portes à la population.  

Il semblerait que le coronavirus 
ait des préférences et soit moins 
virulent dans certains milieux où , 
coïncidence, les intérêts finan-
ciers sont les plus grands. 

Cette deuxième vague annoncée 
de Covid-19 justifie ainsi toutes 
les mesures liberticides du gou-
vernement. En effet, on lit çà et là 
des informations complètement 
ahurissantes sur telle ou telle 
personne verbalisée ou inquié-
tée, parce que son masque était 
mal ajusté sur son nez, parce 
qu’elle exerçait son droit d’ex-

pression en diffusant un tract 
dans la rue, parce qu’un tract dé-
passait de sa poche, parce qu’elle 
osait exprimer un désaccord avec 
l’État, son employeur, et critiquer 
l’efficacité des mesures du proto-
cole sanitaire... 

Mais dans quel monde vivons-
nous ?  

Quelle société veut-on nous 
imposer où les libertés démo-
cratiques ont de moins en 
moins de place, où tous les 
acquis, qu’ils soient sociaux ou 
démocratiques sont systéma-
tiquement remis en cause ?  

Le gouvernement agit comme si 
la liberté de conscience pourtant 
inscrite dans la loi n’existait plus. 
Certaines libertés fondamentales, 
telle celle d’association, sont re-
mises en cause. On apprend en 
effet que le gouvernement a pour 
projet une loi d’interdiction pure 
et simple d’une association dès 
lors que l’un de ses membres 
tiendrait des propos qui déplai-
raient audit gouvernement. La 
liberté de culte elle aussi est re-
mise en cause par le projet de loi 
sur le « séparatisme ». Seul le 
culte catholique trouve grâce aux 
yeux du gouvernement et conti-
nue à recevoir les faveurs pécu-
niaires de l’État.  

La Libre Pensée a adressé une 
Lettre ouverte au président de la 

République que nous publions 
dans son intégralité (page 3) tant 
elle cerne avec justesse et préci-
sion la situation d’extrême dan-
ger pour les libertés démocra-
tiques que le gouvernement met 
en place jour après jour. 

Un autre acquis et non des 
moindres est attaqué sous cou-
vert de protocole sanitaire. C’est 
l’École de la République. On lira 
page 7 l’Alerte lancée par la Libre 
Pensée, contre toutes les me-
sures qui tendent à la destruction  
de notre système d’Enseigne-
ment public et laïque. 

Mais, malgré toutes les menaces 
qui pèsent sur la liberté d’expres-
sion des organisations du mouve-
ment laïque, démocratique et 
pacifiste, la Libre Pensée a choisi 
de continuer à fonctionner et à se 
battre.  

Le rassemblement du Brûlé a été 
un succès ; le Congrès virtuel de 
la Fédération nationale  a eu lieu 
et la Loire y a participé ;  la Jour-
née internationale de la Libre 
Pensée a été organisée à Saint-
Etienne et à Roanne ; l’AG de ren-
trée de la fédération départe-
mentale aura lieu et le rassem-
blement pacifiste de Saint-Martin
-d’Estréaux est en préparation. 

Nous avons du pain sur la 
planche, allons de l’avant ! 

Calogero Minacori 
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Lettre ouverte de la Libre Pensée au Président de la République  
Monsieur le Président, 

Lors de votre venue au Panthéon 
le 4 septembre 2020, vous avez 
prononcé un discours contre le  
« séparatisme » qui voulait faire 
date. Mais la date que vous avez 
choisie est bien éclairante à elle 
seule. 

Vous avez déclaré que l’Histoire 
de France « est un bloc » et, par 
ailleurs, vous avez omis de rappe-
ler le fait que la République a été 
fondée le 22 septembre 1792, 
après la bataille de Valmy où les 
armées révolutionnaires infligè-
rent une défaite à l’Europe déjà 
coalisée contre la démocratie.  

La République a 228 ans  
et non 150 

Dans votre discours vous avez 
donc soigneusement et délibéré-
ment occulté la Première Répu-
blique, puis la Seconde Répu-
blique. Il se trouve que ces deux 
républiques ont aboli l’esclavage 
et reconnu le droit des peuples à 
disposer d’eux-mêmes. Maximi-
lien Robespierre condamnait les 
« missionnaires armés » qui al-
laient chercher de nouveaux pro-

fits à la pointe de leurs baïon-
nettes. Dans le bilan comparé des 
républiques, ce n’est pourtant 
pas rien.  

•Vous avez choisi la IIIe Répu-
blique qui fut aussi une répu-
blique coloniale et colonialiste, 
celle qui poursuivit la conquête et 
l’occupation de l’Algérie. Serait-
ce pour faire oublier qu’en 1962, 
le peuple algérien a fait preuve 
d’un grand « séparatisme » en 
disposant de lui-même et en arra-
chant de hautes luttes son indé-
pendance ?  

Qu’y a-t-il de plus « séparatiste » 
que l’indépendance des peuples 
et le démantèlement des empires 
coloniaux ?  

•Serait-ce aussi pour faire oublier 
que les peuples d’Indochine, eux 
aussi subissant le joug colonial de 
la IIIe République, firent preuve 
aussi de « séparatisme » en 
luttant et obtenant leur indépen-
dance ?  

•Serait-ce aussi pour faire oublier 
que le peuple malgache obtint, 
par voie de « séparatisme » son 
indépendance en 1960 ? Et aussi 
que beaucoup de peuples afri-
cains se « séparèrent » de la Ré-
publique française qui les oppres-

sait.  

Votre choix de Président de la 
République a renié l’œuvre de la 
Révolution française qui, elle, 
était un bloc selon l’expression de 
Georges Clemenceau. C’est donc 
une opposition « bloc contre 
bloc », nous n’avons visiblement 
pas fait le même choix dans cette 
opposition. Il est assez curieux, 
voire amusant, qu’en tant 
qu’auteur d‘un ouvrage intitulé 
« Révolution », vous effaciez à ce 
point la Grande révolution. Vous 
auriez dû intituler votre livre 
« Contre-Révolution », cela aurait 
été plus conforme à son contenu. 
Votre « République » n’est visible-
ment pas celle de Léon Gam-
betta, d’Auguste Blanqui, de Jules 
Vallès, mais plutôt celle 
d’Adolphe Thiers, massacreur de 
la Commune de Paris. 

Les mots ont-ils un sens ? 

Nous avons extrait de votre dis-
cours « panthéonesque » ces 
trois phrases : « La République 
indivisible n’admet aucune aven-
ture séparatiste… Dans certains 
endroits de notre République, il y 
a un séparatisme qui s’est instal-
lé, c’est-à-dire la volonté de ne 
pas vivre ensemble, de ne plus 
être dans la République et ce au 
nom d’une religion, l’Islam en la 
dévoyant… Le séparatisme, c’est 

(Suite page 4) 
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quand, au nom d’une religion de 
telle ou telle influence extérieure, 
on dit : Je ne respecte plus les lois 
de la République ».  

Il existe plusieurs domaines où le 
« séparatisme » fait loi dans ce 
pays. Des millions d’élèves sont 
dans l’enseignement catholique 
privé « séparés » de la jeunesse 
du pays, au nom d’un principe 
religieux : « le caractère propre 
catholique ». Cet enseignement 
« séparatiste » est largement sub-
ventionné sur les fonds publics.  

Pourquoi admettre que l’argent 
de tous serve à financer l’école 
« séparée » de quelques-uns ? Ce 
n’est pas une conception diffé-
rente sur les mathématiques, l’al-
gèbre ou l’orthographe qui 
« justifie » cet enseignement 
« séparé ». Non, c’est la volonté 
affirmée que l’enseignement ca-
tholique est partie intégrante de 
l’œuvre d‘évangélisation catho-
lique. C’est donc un précepte reli-
gieux fait au nom d’une religion. 

« L’Enseignement catholique est 
d’abord confessionnel » comme 
l’a déclaré le cardinal-archevêque 
André Vingt-Trois à la veille de 
l’adoption par l’assemblée plé-
nière de la Conférence des 
évêques de France, du Statut de 
l’enseignement catholique en 
France, dont le préambule in-
dique : « Les dispositions du pré-

sent statut déterminent les règles 
et principes qui s’appliquent aux 
écoles appartenant à l’enseigne-
ment catholique en France et aux 
instances et institutions dont ces 
écoles sont dotées pour gérer de 
façon harmonieuse leurs relations 
et intérêts ». 

Ce statut, avec ses 386 articles, 
constitue la loi organique de l’en-
seignement catholique en France, 
déclinant dans toutes ses disposi-
tions le Code de droit canonique 
sur l’Éducation catholique. 

Citons quelques articles  
édifiants de ce statut  

qui se passent de  
tout commentaire : 

Art. 8 : « Aujourd’hui comme hier, 
l’Église catholique est engagée 
dans le service de l’éducation. Elle 
accomplit ainsi la mission qu’elle 
a reçue du Christ : travailler à 
faire connaître la Bonne Nouvelle 
du Salut… » 

Art. 17 : « Le caractère ecclésial 
de l’école est inscrit au cœur 
même de son identité d’institu-
tion scolaire » Cette particularité 
« pénètre et façonne chaque ins-
tant de son action éducative, par-
tie fondamentale de son identité 

même et point focal de sa mis-
sion ». 

Art. 21 : Le projet éducatif est le 
garant de l’unité de l’école, de la 
communauté qui la constitue et 
de sa mission. Cet impératif d’uni-
té commande que, dans chaque 
projet éducatif, on ne fasse pas 
« de séparation entre le temps 
d’apprentissage et les temps 
d’éducation, entre les temps de la 
connaissance et les temps de la 
sagesse. Les diverses disciplines 
ne présentent pas seulement des 
connaissances à acquérir, mais 
des valeurs à assimiler et des véri-
tés à découvrir. [...] Dans la pers-
pective d’un tel projet éducatif 
chrétien, toutes les disciplines doi-
vent collaborer, de leur savoir 
spécifique propre, à la construc-
tion de personnalités en posses-
sion de leur maturité ». 

Art. 23 : L’Évangile est la réfé-
rence constante des projets édu-
catifs, car « c’est le Christ qui est 
[...] le fondement du projet édu-
catif de l’école catholique ». 

Art. 41 : Une école au service du 
projet de Dieu : « L’Église poursuit 
l’œuvre du Seigneur par l’an-
nonce de la Bonne Nouvelle qui 

(Suite de la page 3) 

(Suite page 5) 
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est Jésus-Christ lui-même. C’est 
dans cette Église que s’inscrit et se 
comprend l’école catholique : la 
préoccupation éducative qu’elle 
porte, et avec elle le souci de la 
proposition et de l’annonce de la 
foi, est celle de l’ensemble de la 
communauté ecclésiale, dans la-
quelle elle trouve force et sou-
tien ». 

Faudrait-il croire que ce que ce 
vous estimez insupportable pour 
l'Islam, est accepté et même sub-
ventionné par l'État, quand il 
s'agit du catholicisme ? 

Les ministres de votre gouverne-
ment viennent d’annoncer au 
Parisien « qu’ils veulent inscrire 
dans la loi la création d’un con-
trat d’engagement sur la laïci-
té » : « Nous ne voulons plus un 
euro d’argent public aux asso-
ciations qui sont les ennemies 
de la République. Les associa-
tions qui bafouent les valeurs de 
la République seront privées de 
subventions ».  

On nous indique qu’il va falloir 
signer une « Charte de la Laïci-
té » pour obtenir des subven-
tions publiques. Allez-vous sup-
primer les 12 milliards versés 
chaque année à l’enseignement 
catholique privé, un enseigne-
ment « séparatiste », car il n’a 
jamais signé une quelconque 
« Charte de la Laïcité ou de va-
leurs républicaines » et suppri-
mer cet enseignement 
« séparatiste » ? Au contraire, 
vous avez augmenté son finance-
ment public par l’État et les collec-
tivités territoriales avec la scolarité 
obligatoire à partir de 3 ans !  

Faut-il donc être d’accord avec 
vous pour percevoir des subven-
tions publiques ? Si la Fédération 
nationale de la Libre Pensée s’ho-
nore de ne pas percevoir un cen-

time d‘euro de fonds publics, pour 
autant nous ne saurions accepter 
cette dictature de l’argent par l’ar-
gent qui est si bien la marque de 
ce régime.  

Il faudrait donc partager 
votre Credo pour toucher des 

fonds publics ? 

Exit les royalistes qui ne partagent 
pas les « valeurs de la Répu-
blique »…  

Exit les libertaires qui n’aiment ni 
la monarchie, ni la république…  

Exit les partisans du socialisme qui 
veulent une république sociale et 
pas bourgeoise…  

Exit les partisans du refus de 
l’État…  

Vous ne réviserez peut-être pas 
directement la Grande loi du 9 dé-
cembre 1905 de Séparation des 
Églises et de l’État qui garantit la 
liberté de conscience pour tous, 
mais vous la videz entièrement de 
son contenu en interdisant la li-
berté de conscience et la liberté 
de l’exprimer.  

N’autoriser, en les favorisant et en 
excluant tous les autres, que ceux 
qui partagent votre avis, ceci est la 
marque des dictateurs, pas des 
démocrates. Comme disait Rosa 
Luxembourg : « La liberté, c’est 
toujours la liberté de celui qui 
pense autrement ». Visiblement, 
vous ne partagez pas le point de 
vue de cette militante révolution-
naire qui a payé de sa vie la fidéli-
té à ses idées et à sa conscience.  

C’est un coup d’État à froid 
contre les libertés démocra-
tiques et la loi de 1901 sur 

les associations 

Il y a cependant fort à parier 
que ce projet réactionnaire ne 
passera pas la barre trente se-
condes devant le Conseil consti-
tutionnel et d’autres juridic-
tions, tant il est contraire, lui, 
aux principes de la Révolution, 
du Droit et de la République. Il 
ne suffit pas d’avoir « une majo-
rité » à l’Assemblée nationale 
(majorité qui s’étiole chaque 
jour davantage), vous allez vous 
apercevoir qu’il y a aussi encore 
des contre-pouvoirs dans ce 
pays.  

Examinons d’autres questions 

- La note doctrinale de la Con-
grégation de la Foi du 
21/11/2002 qui est le guide de 
l'Église catholique pour l'action 
politique et sociale stipule, 
comme « consignes » du Vati-
can, ceci : « La conscience chré-

tienne bien formée ne permet à 
personne d’encourager par son 
vote la mise en œuvre d’un pro-
gramme politique ou d’une loi 
dans lesquels le contenu fonda-
mental de la Foi et de la morale 
serait évincé par la présentation 
de propositions différentes de ce 
contenu ou opposées à lui » ; Ce 

(Suite de la page 4) 

(Suite page 6) 
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qui veut dire que le dogme 
chrétien est au-dessus des 
lois des hommes : bel 
exemple de séparatisme. 
Qu’allez-vous faire monsieur 
le Président ?  

- Des médecins peuvent re-
fuser de pratiquer des IVG au 
nom de leurs conceptions 
religieuses. Cette « clause de 
conscience » qui a souvent 
des origines religieuses dit : 
« La clause de conscience, 
c’est (…) le droit de refuser la 
réalisation d’un acte médical 
pourtant autorisé par la loi, 
mais que (le médecin) esti-
merait contraire à ses propres 
convictions personnelles, profes-
sionnelles ou éthiques ». N’est-on 
pas là directement dans ce que 
vous avez déclaré au Panthéon : 
« Le séparatisme, c’est quand, au 
nom d’une religion de telle ou 
telle influence extérieure, on dit : 
Je ne respecte plus les lois de la 
République ».  

- En Alsace-Moselle, au nom des 
religions « venues de l’extérieur » 
de la République, la laïcité ne 
s’applique pas. C’est l’existence 
du Concordat qui bafoue la liber-
té de conscience des Alsaciens-
Mosellans et qui remet en cause 
l’égalité des citoyens devant la loi 
en « reconnaissant » quatre 
cultes, comme au temps du Pre-
mier Empire. Qu’y a-t-il de plus 
contraires aux « valeurs de la Ré-
publique » que la survivance d’un 
Empire qui s’est institué sur les 
décombres de la Première Répu-
blique ? Allez-vous supprimer les 
salaires des religieux payés 
comme des fonctionnaires au 
mépris de la laïcité et supprimer 
le Concordat, institution éminem-
ment « séparatiste » de la Répu-
blique française et laïque ?  

- Au nom du Droit canon, les bap-
tisés de force durant leur enfance 
ne peuvent voir supprimer leur 
appartenance à la religion catho-
lique. On peut exiger au nom du 
RGPD (Règlement Général sur la 
Protection des Données) de voir 
disparaître toute appartenance 
passée à une association, parti, 
syndicat, Obédience maçon-
nique ; mais ceci est impossible 
pour les registres paroissiaux ca-
tholiques. Pourquoi cette exclu-
sive basée sur un principe reli-
gieux au mépris de l’égalité des 
citoyens devant la loi ?  

Dans ces quatre cas, les lois de la 
République ne s’appliquent pas 
pour tous et l’égalité des droits 
est bafouée. Allez-vous faire ap-
pliquer la loi républicaine contre 
ces séparatismes ?  

The last, but not the least 

Dans d’autres déclarations gou-
vernementales, il est indiqué que 
les imans devront être formés en 
France et que les prêches devront 
être faits en français. Nous qui 
sommes nostalgiques de Georges 
Brassens et de son fameux « La 
messe sans le latin nous em-
merde », il ne nous ennuie nulle-

ment que des sermons 
soient faits dans la langue 
d’origine d’une religion et 
comprise par tous ses coreli-
gionnaires. Il en faut pour 
tous les goûts. 

Allez-vous exiger que tous 
les religieux catholiques 
soient formés en France et 
ainsi tarir la source qui per-
met à des prêtres étrangers 
de venir exercer leur minis-
tère en France ? Allez-vous 
interdire aux futurs prélats 
d’aller se former au Vati-
can ? Allez-vous interdire les 
pasteurs évangéliques en 
France et que leurs prêches 

ne soient plus en africain ou en 
créole ?  

Ou allez-vous vous en prendre, 
une nouvelle fois, aux musul-
mans, comme au « bon vieux 
temps » de la Guerre d’Algérie ? Il 
semble que poser la question, 
c’est y répondre. Tout ce dis-
cours, ce projet de loi, ces pré-
tentions, ne sont que le masque 
honteux de la plus pure xénopho-
bie, instrumentalisée pour capo-
raliser la société et susciter des 
divisions pour atteindre vos ob-
jectifs politiques.  

Monsieur le Président,  

Vous comprendrez aisément que 
la Libre Pensée ne puisse se re-
connaitre dans votre discours au 
Panthéon et qu’elle en appelle à 
tous les laïques, et les démo-
crates pour faire échec à ces pro-
jets réactionnaires.  

Veuillez agréer l’expression de 
notre sincère attachement à la 
liberté de conscience et à l’égalité 
des citoyens devant la loi.  

La Libre Pensée 

Le 10 septembre 2020 

(Suite de la page 5) 
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La Libre Pensée combat de-

puis toujours pour la défense 

et le respect de la loi de sépa-

ration de décembre 1905 et 

pour l’abrogation de la loi De-

bré qui permet chaque année, 

en détournant près de 12 mil-

liards d’euros, de financer 

l’enseignement privé catho-

lique ! 

La Libre Pensée n’est pas indiffé-

rente face aux coups de boutoir 

que les gouvernements font subir 

à l’École publique. Défendre la 

laïcité, c’est aussi défendre 

l’École publique qui en est l’un 

des piliers. 

En cette rentrée 2020, après 3 

mois de fermeture et de mesures 

présentées comme exception-

nelles, la Libre Pensée est ame-

née à faire un constat et pose la 

question : que reste-t-il de 

l’École publique de l’instruc-

tion, des enseignements disci-

plinaires, du baccalauréat ? 

Qu’est-ce qui a changé ? 

Le ministre Blanquer, qui ap-

plique la loi de « transformation 

de la Fonction publique », accé-

lère le transfert des responsabili-

tés vers les collectivités locales. 

On parle de fonder de nouveaux 

partenariats avec ces collectivi-

tés. La territorialisation de l’école 

se poursuit. 

Vacances appre-

nantes et 2S2C (sport, 

santé, culture,  

civisme) 

Le dispositif 2S2C aggrave la con-

fusion entre le scolaire et le péris-

colaire et, de fait, transforme 

l’école en garderie municipale. Il 

tente de remplacer les horaires 

disciplinaires par des activités pé-

riscolaires. 

Ainsi, le gouvernement fait 

entrer des associations et col-

lectivités dans les établisse-

ments. Des organismes privés 

pourraient ainsi sous-traiter 

ces activités avec des anima-

teurs (sans véritable qualifica-

tion ni statut).  

N’est-ce pas là un banc d’essai ? 

Ajoutons que le gouvernement 

n’a prévu aucun moyen supplé-

mentaire pour 2020-2021 alors 

qu’il y aura 22.484 élèves de plus 

dans le 2nd degré et que 440 

postes d’enseignants seront sup-

primés ! Dans le même temps, le 

gouvernement débloque 200 mil-

lions pour les « vacances appre-

nantes ». 

L’école à distance… ou 

une société sans insti-

tution scolaire, ser-

vice public de l’État ? 

Après le confinement imposé, le 

ministre Blanquer tente de géné-

raliser le « travail distanciel » . Il 
(Suite page 8) 

ALERTE ! 
Ils sont en train de détruire l’École publique laïque !  

Il faut les arrêter ! 
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n’a rien inventé. Déjà, en 1992, 

l’article 126 du traité de Maas-

tricht visait à encourager le déve-

loppement de l’éducation à dis-

tance. 

Le télé-enseignement présente de 

nombreux avantages et permet 

de faire d’énormes économies 

budgétaires : 

 Les personnels fournissent le 

matériel, paient l’accès à Internet, 

le téléphone, le chauffage, etc. 

Au lieu de travailler avec une 

classe de 30 élèves selon un ho-

raire défini par son statut et les 

programmes, un enseignant peut 

télé-travailler avec plusieurs cen-

taines d’élèves. 

De nombreuses entreprises ont 

déjà saisi l’opportunité du numé-

rique et compris la possibilité de 

faire de gigantesques profits. Elles 

n’ont rien à faire de la transmis-

sion des connaissances. 

Le Ministère a prévu d’organiser 

des stages de formation sur le nu-

mérique dans plusieurs acadé-

mies. Microsoft a mis la main sur 

Datasense (plate-forme destinée 

aux éditeurs et fournisseurs de 

solutions pour le monde de l’édu-

cation ainsi qu’aux écoles et aux 

enseignants). À quand des « pro-

grammes » élaborés par ces 

trusts ? 

C’est l’externalisation et l’ubérisa-

tion de l’enseignement. Voilà 

pourquoi Macron-Blanquer veu-

lent casser le statut des ensei-

gnants et parlent de la redéfini-

tion du métier. 

Réforme du lycée  

 Parcoursup  

Baccalauréat 2021 

Le maintien de la réforme du ly-

cée va porter un coup de grâce au 

baccalauréat. 

En 2021, il intègrera une évalua-

tion commune au sein d’un éta-

blissement avec contrôle du con-

seil d’administration dans lequel 

siègent les élus politiques, les as-

sociations de parents. 

C’est la fin du bac comme diplôme 

national – 1er grade universitaire 

– permettant à un(e) lycéen(ne) 

l’accès à la filière de son choix à 

l’université. C’est la territorialisa-

tion du diplôme. 

Parcoursup n’est rien d’autre que 

le moyen d’empêcher l’accès à 

l’université pour des milliers de 

lycéens. Cette année encore, des 

milliers de lycéens sont sans affec-

tation ou avec des propositions ne 

correspondant pas à leurs vœux 

(selon le Ministère lui-même, fin 

juillet 80 000 lycéens, soit 18%, 

étaient sans affectation). 

Parcoursup, diplôme local sans 

valeur, voilà les moyens d’organi-

ser une sélection brutale. Voilà 

pourquoi le gouvernement a mis 

en place un dispositif 

« apprentissage » de 18 à 30 ans 

et cherche à liquider les lycées 

professionnels au profit des 

centres de formation d’apprentis 

patronaux (CFA). 

Réforme de la forma-

tion professionnelle et 

de l’apprentissage… 

ou loi de privatisa-

tion ? 

(Suite de la page 7) 

(Suite page 9) 
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Loi Avenir professionnel (2010), 

« écoles de production » … ce sont 

des établissements privés (au 

nombre de 32) considérés comme 

contribuant à l’emploi des jeunes 

et reconnus par l’État depuis sep-

tembre 2018. En fait, ce sont des 

écoles-usines. Dans la région lyon-

naise, ce sont 150 PME qui font 

leurs commandes à l’école. 

Ces écoles qui concernent les ly-

cées professionnels sont créées 

par les entreprises avec le soutien 

des Chambres de Commerce et 

d’Industrie et font travailler les 

jeunes gratuitement (et sans sta-

tut scolaire). 

Une école qui ins-

truise, développe l’es-

prit critique… ou for-

mate les consciences ? 

Service national universel, ci-

visme, écoles « Espérance ban-

lieues », un arsenal pour endoctri-

ner. 

Même si le gouvernement a ren-

contré d’énormes difficultés pour 

la généralisation du SNU (Service 

National Universel), il n’a pas re-

noncé. Les enseignants seront sol-

licités pour encadrer au même 

titre que les militaires. Les inter-

nats seront mis à contribution 

pour héberger les jeunes de 16 

ans. 

Levées des couleurs, Marseil-

laise… les jeunes devront réaliser 

une mission d’intérêt général (au 

sein d’une maison de retraite, ser-

vice de pompiers, etc.) Que dira-t-

on aux jeunes dans les modules 

obligatoires « Sécurité, défense et 

mémoire » ? 

C’est l’endoctrinement, la capora-

lisation de la jeunesse. La place 

des jeunes n’est pas dans le SNU, 

mais dans une véritable école, à 

l’université. Ils veulent étudier, se 

former pour un vrai travail, un vrai 

salaire. Ils ne veulent pas du re-

tour des chantiers de jeunesse 

version Macron. Le SNU doit être 

abandonné. 

Les buts des responsables du dis-

positif « écoles Espérance ban-

lieues » sont clairs : 

 Reconstruire une unité natio-

nale sur les valeurs morales du 

catholicisme. 

L’ « éducation civique » insiste sur 

l’amour de la nation et de la fa-

mille. Port de l’uniforme, remise 

de médailles, salut au drapeau… 

Le sinistre Darcos leur avait accor-

dé un statut d’utilité publique en 

2007, ce qui permet d’obtenir des 

fonds défiscalisés (donc une aide 

publique). 

Ces écoles, soutenues par la BNP 

Paribas, Auchan, Thalis, Bouygues, 

la Fondation Bettencourt, Axa et 

la Société Générale, font l’admira-

tion de Laurent Wauquiez et de 

François Baroin. Rien d’étonnant ! 

Nous ne voulons pas de cela. Nous 

ne sommes plus à l’époque du 

fascisme et du régime de Vichy ! 

L’école publique 

est en danger de 

mort ! 

Il appartient à tous ceux qui sont 

attachés à la liberté de cons-

cience, à la République, à la dé-

mocratie et à la laïcité, de la dé-

fendre. 

La Libre Pensée prend toute sa 

place dans ce combat. 

Jacques Fassié, Michel Eliard, 

Quentin Dauphiné, François 

Chaintron et Alain Jouannet. 

(Suite de la page 8) 
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Congrès virtuel 2020, la contribution de la fédération de la Loire  

Éléments de réflexion 
pour un bilan  

 

Dans la Loire, en tant que fédéra-
tion de la Libre Pensée, on a une 
expérience d’un quart de siècle de 
rassemblements pacifistes organi-
sés en commun avec l'ALAMPSME-
DL (Association Laïque des Amis 
des monuments pacifiste de Saint-
Martin-d’Estréaux et de la Loire) 
ou d’un rassemblement plus 
« ouvrier », initialement organisé 
par la seule Libre Pensée, avec 
l’appui de la municipalité de La 
Ricamarie et du comédien-
chanteur Jean-Luc Epalle, au lieu-
dit Le Brûlé, là où les troupes de 
Napoléon III, le 16 juin 1869, tirè-
rent sur un cortège de femmes, 
d’enfants et de vieillards qui se 
dirigeait vers la prison de Saint-
Etienne pour exiger la libération 
de mineurs grévistes incarcérés.  

Nous pouvons dire que dans notre 
département ce travail a eu des 
retombées très positives en 
termes de recrutement et de liens 
établis avec un nombre appré-
ciable d’organisations, d’élus, et 
d’individualités diverses. Si notre 
fédération est en bonne voie de-
puis quelques années pour 
atteindre la centaine d’adhérents, 
on peut dire que l’activité pacifiste 
y a contribué pour une large part 

C’est ainsi qu’on peut affirmer 
que notre message pacifiste est 
bien reçu et qu’il reste - malheu-
reusement - encore adapté à une 
situation où le gouvernement 
français actuel, prolongeant sans 
vergogne l'attitude du gouverne-
ment interventionniste Sarkozy 
en Libye avec ses conséquences 
terribles (accumulation d’un 
énorme arsenal militaire en 
Afrique sub-saharienne), a repris 

à son compte l'opération 
Barkhane initiée sous Hollande, 
opération détestée par les popu-
lations des trois États où elle se 
déploie, car ressentie, à juste 
titre, comme expression d’un néo
-colonialisme insupportable. 

Notre message pacifiste, si juste 
sur le fond, est aussi riche de sens 
dans la mesure où il permet  une 
convergence avec d'autres forces 
comme l’ARAC (Association Répu-
blicaine des Anciens Combattants), 
la Ligue des Droits de l’Homme, le  
Mouvement de la Paix, deux Asso-
ciations de femmes pacifistes et 
parfois d’autres partenaires. 

A chaque fois, que ce soit à Saint-
Martin-d’Estréaux, où notre pre-
mier rassemblement eut lieu en 
1994, tenu sans interruption 
chaque année depuis cette date, 
ou que ce soit à Ambierle, village 
natif de 2 des 6 fusillés de Vingré, 
ou que ce soit à Veauchette, avec 
un monument récent de caractère 
pacifiste-humaniste, nos rassem-
blements attirent des partisans de 
la paix en un nombre significatif, 
120-150 en moyenne à Saint-
Martin, 50 à 60 à Ambierle, une 
trentaine à Veauchette, commune 
qui est venue récemment complé-
ter la liste. 

On peut imaginer que le monu-
ment aux morts de Chazelles-sur-
Lyon (voir le livre De Gentioux à 
Chauny) et son message huma-
niste figureront bientôt parmi les 
lieux où un rassemblement se 
tiendra et qu’il sera à son tour une 
ouverture vers un public situé au 
Sud-Est de notre département. 
Profitons-en pour dire aussi que 
l’action d’associations créées à 
l’initiative de la Libre Pensée four-
nit un point d’appui très important 
pour organiser de tels rassemble-

ments : une association comme 
l’ALAMPSME-DL, qui remonte aux 
premières activités autour des mo-
numents pacifistes de la Loire, 
fournit une aide précieuse dans ce 
travail. On peut dire que la Libre 
Pensée a tout intérêt à créer de 
tels regroupements ciblés sur le 
pacifisme et donc pouvant accueil-
lir des adhérents au-delà des libres 
penseurs. Ne négligeons pas les 
apports de l’ouverture sur des mi-
lieux neufs… 

Ces rassemblements sont aussi 
l’occasion pour la Libre Pensée de 
réitérer ses positions en défense 
de la loi de Séparation des Églises 
et de l’État, insidieusement me-
nacée aujourd’hui de dénatura-
tion par l’épouvantail du 
« séparatisme », dernière décou-
verte du macronisme pour cibler 
et stigmatiser la religion musul-
mane et souffler sur les braises 
d’une nouvelle croisade. C’est 
donc aussi l’occasion de nouer ou 
renouer des alliances contre ceux 
qui considèrent  - comme Macron 
devant la conférence des évêques 
aux Bernardins - que la 
« séparation » mérite 
« réparation » et veulent faire 
tourner à l’envers la roue de l’His-
toire dont les plus belles pages se 
sont écrites à la lumière de la li-
berté de conscience et de la liber-
té de penser, contre les saintes 
alliances du sabre, du goupillon et 
de la finance. 

Telle est notre expérience. Telles 
ont été et continuent à être ses 
« retombées » très positives pour 
la Libre Pensée dans notre dépar-
tement. 

Pierre Roy, président d’honneur 
de la Libre pensée de la Loire 

Calogero Minacori, président de la 
Libre pensée de la Loire 
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Rassemblement du Brûlé du 16 juin 2020 

Cette année, des raisons de sécuri-
té sanitaire ont conduit à l’annula-
tion des manifestations de com-
mémoration de la fusillade du  
Brûlé organisée par la Commune 
de La Ricamarie avec L’Épallle 
Théâtre - L’Autre Lieu. 

Toutefois, le rassemblement 
n’étant pas interdit, la Libre Pen-
sée de la Loire l’a maintenu au 
pied du monument commémora-
tif, comme elle le fait tous les 16 
juin depuis de très nombreuses 
années.  

Une soixantaine de personnes ont 
répondu à l’appel de la Libre Pen-

sée, dont plusieurs 
élus de la vallée de 
l’Ondaine. 

Pierre Roy y a pris la 
parole pour la Libre 
Pensée, ainsi que Ma-
rie-Pascale Dumas, 
représentante de la 
Municipalité de La 
Ricamarie. 

Jean-Luc Épalle de 
L’épallle Théâtre - 
L’Autre Lieu y a inter-
prété une chanson de 
sa composition et le rassemble-
ment s’est terminé par des chants 

de la chorale Barricade,  entonnés 
par l’assistance. 
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Croix de mission de la colline des Pères à Saint-Étienne, 
on ne s'en lasse pas ! 

Note de la rédaction :  
Suite à la parution de l’article ci-après dans le journal La Tribune Le Progrès du 17 sep-
tembre, L’Esprit Fort publie, page suivante, les réactions de deux citoyens stéphanois dans 
sa rubrique Tribune libre. L’une a été adressée à l’Esprit Fort, l’autre (dont nous ne publions 
que quelques extraits) au journal La Tribune Le Progrès. 
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[…] Dans une période où bien 
des questions sont soulevées à 
propos de la laïcité je suis cho-
qué non seulement de voir que 
« de nombreux élus » ont parti-
cipé à cette cérémonie publique 
dont les connotations reli-
gieuses sont évidentes mais sur-

tout par le fait que votre article 
se termine sur ces mots « la 
Croix de Mission veille sur la 
ville » ! […] Que faites-vous de 
tous ceux qui ne se sentent pas 
« protégés » mais plutôt 
« agressés » par cette pré-
sence ?  […] Vous évoquez le 

souvenir de la construction en 
1895 mais vous éludez l’intense 
polémique qui a accompagné 
cet épisode, le fait qu’elle dé-
coulait d’une sorte de 
« vengeance » contre les laïques 
qui venaient d’être évincés de la 
mairie !  

Le journal La Tribune le Progrès 
daté du 17 septembre 2020 
nous informe dans un bel encart 
des dernières aventures de la 
croix de mission, cette chose 
somptuaire qui domine la ville 
de Saint-Etienne. 

D'entrée de jeu, nous appre-
nons que monsieur le maire de 
Saint-Etienne, Gaël Perdriau, de 
nombreux élus (lesquels ?) ainsi 
que monsieur le président du 
Conseil départemental, Georges 
Ziegler étaient présents au pied 
de ladite croix avec le dénommé 
Sylvain Bataille titré monsei-
gneur par la secte vaticane, et 
donc évêque de Saint-Etienne. 

Tout ce petit monde célébrait, 
dans une joie incommensurable 
qu'on ne peut se figurer, la do-
rure du christ, la chose en 
bronze recouverte d'or pur qui 
représente un homme quasi-
ment nu fixé sur deux planches 
de bois d'inégale longueur re-
liées entre elles. 

Rappelons-nous simplement 
l'article 2 de la loi de séparation 
des Églises et de l'État qui, aux 
dernières nouvelles, est tou-
jours en vigueur, même si mon-
sieur le maire de Saint-Etienne 
ose prétendre le contraire (!!!) 
et qui affirme que « la Répu-
blique ne reconnaît, ne salarie ni 
ne subventionne aucun culte ». 

Dans ce cas, si la République ne 
reconnaît aucun culte, que fi-
chent tout proches d'un objet 
religieux dénommé croix du 
christ, des représentants élus de 
la République pour célébrer une 
activité liée à l'objet religieux ? 
A part un viol évident de cette 
loi, de quoi s'agit-il ? De provo-
cation volontaire ? De restaurer, 
comment déjà, « le lien entre 
l'Église et l'État » selon notre 
excellent président Macron ? 

Mais voyons, il ne s'agit pas d'un 
objet religieux puisque l'article 
affirme que le truc en question 
est un « témoin du génie indus-
triel stéphanois ». Où va se ni-
cher le génie, non mais dites-
moi !!! 

Nous apprenons de plus que 
l'objet voluptuaire va prochaine-
ment être mis en valeur par un 
éclairage par projecteurs. Il 
éblouit déjà de sa dorure, payée 
semble-t-il par dons privés à 
66% déductibles du montant 
des impôts, la population à ses 
pieds le jour ; et la nuit il rayon-
nera. Faudra bien payer l'instal-
lation des projecteurs et la con-
sommation d'électricité au 
temps où on incite la population 
à des économies d'énergie. 

Mais n'oublions pas que nous 
parlons d'une chose métallique, 
témoin du génie industriel sté-

phanois. Vraiment, alors pour-
quoi la dernière phrase termine 
en beauté l'article en procla-
mant : « la croix de mission 
veille sur la ville ». Quésaco ? 
Veille pour quoi faire ? Changer 
le visage du centre ville devenu 
paupérisé et misérable. Ou alors 
est-ce pour préserver le bon 
peuple de la contamination de 
cette fameuse Covid-19 ? 

Quelle est l'étape suivante : une 
procession dans les rues de la 
ville, l'édile en tête encadré par 
les autorités ecclésiastiques re-
vêtues de leurs plus beaux 
atours (surplis ornés de dentelle 
blanche) pour finir tous age-
nouillés au pied de la croix, oh 
pardon, de l'objet industriel mé-
tallique ? 

Une dernière précision : les ca-
tholiques adorent une phrase : 
« credo quia absurdum » qui se 
traduit par : « j'y crois parce que 
c'est absurde » !!!!! 

Devant autant de conviction et 
d'arguments, nous restons sans 
voix. Que ceux qui aiment l'ab-
surde s'y vautrent. Pour les 
autres, les personnes douées de 
raison pourquoi ne pas adopter 
le cri de ralliement des libres 
penseurs : « Ni dieu ni maitre, à 
bas la calotte et vive la sociale ». 

F.C. 

Tribune libre : Croix de mission  
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On ne sait pas si le bon sens et la 
raison progressent parmi nos conci-
toyens mais, ce qui est certain c'est 
que, les églises de la religion catho-
lique se vident de leurs paroissiens.  

Au temps pas si jadis, les prêtres 
maintenaient le bas peuple en sou-
mission par la terreur de l'enfer où 
chacun, au jour de sa mort serait 
précipité et maintenu pour l'éterni-
té - excusez du peu !! - en cas de 
manquements plus ou moins graves 
à la loi de la férule catholique. Les  
descriptions détaillées de l'enfer en 
question ne manquaient pas et il 
fallait donc filer doux pour « sauver 
son âme » clamait cette engeance.   

A présent, la méthode a évolué. 
Pour attirer et maintenir, sous sa 
domination, ses ouailles, cette caste 
religieuse affiche des sourires miel-
leux, des attitudes cauteleuses ainsi 
que des voix doucereuses mais hé-
las, trois fois hélas, les églises conti-
nuent à se dépeupler. 

Imaginez que même le sanctuaire 
de Lourdes s'est vidé. Il paraît que la 
COVID-19 a découragé la venue de 
la multitude de malades aux poches 
grandes ouvertes à la dépense, dans 
l'espérance d'une guérison dite mi-
raculeuse. Leurs accompagnants, les 
fameux brancardiers qui ne sont 
pas, eux non plus, insensibles aux 
appels mercantiles, sonnants et tré-
buchants de l'organisme en ques-
tion, sont également absents par 
voie de conséquence. Le recteur en 
est désespéré et en est réduit à 
faire appel à la charité publique. Il 
prétend une perte de 8 millions 
d'euros. 8 millions !!   Ce temple de 
l'obscurantisme, s'il en est un, dé-
lesté de ses victimes consentantes. 
C'est à vous briser le cœur, et le 
cœur du recteur en est brisé, 
souffre. Oh combien !!  Quelle 
épreuve !!!! Même France Inter y va 
de sa chansonnette et nous informe 
le dimanche 2 août 2020, dimanche 
jour du seigneur comme ils disent, 
que le recteur Ribadeau-Dumas qui 

se prétend prêtre et non financier, 
dit-il, doit s'abaisser à faire appel à 
une agence de communication pour 
convaincre les récalcitrants d'affluer 
en ce lieu !!!! 

En outre, le nombre de naissances, 
mariages, décès, célébré dans les 
églises suit la courbe descendante 
de la fréquentation régulière. Plus 
rien ne va. En conséquence, de 

moins en moins de poches s'ouvrent 
largement pour les dons, et le fa-
meux denier du culte, la participa-
tion financière des fidèles au fonc-
tionnement des églises. Où est pas-
sé l'heureux temps de la dîme où le 
clergé vivait aux crochets du bas 
peuple bien résigné ? Certes, le gou-
vernement continue, en violation 
manifeste de la loi du 9 décembre 
1905 de séparation des Églises et de 
l'État, à déverser sur les écoles dites 
privées à 97 % catholiques des mil-
lions et des millions d'euros qui, au 
fil du temps, font des milliards, mais 
cette structure malfaisante n'en a 
jamais assez. De plus, c'est humain, 

voyons, de vouloir toujours plus ! 
Même si la structure en question se 
prétend détachée des contingences 
matérielles. Mais si, mais si  !!! 

Bien, ce constat fait, au-delà du 
sanctuaire de Lourdes à la problé-
matique spécifique, il fallait d'ur-
gence, que l'Église catholique 
trouve des ressources, et des pa-
roissiens bien dociles. Cette organi-
sation perverse s'est attaqué au 
monde du handicap. 

Ce monde fut ignoré bien long-
temps. Les enfants qui naissaient 
différents étaient maintenus au 
creux des familles ou de lieux hors 
de la vue et de la vie. On n'en voyait 
pas ou quasiment pas dans les rues. 
Si notre mémoire ne nous trahit 
pas, c'est sous la présidence de 
Pompidou que le monde politique 
s'est souvenu qu'existait cette po-
pulation défavorisée. Il fallut beau-
coup de temps pour que des écoles 
adaptées voient le jour ainsi que des 
ateliers fournissant un emploi ac-
cessible, et un salaire, à tous ces 
enfants devenus adultes. Encore un 
effort, et enfin, un beau jour, il fut 
reconnu qu'ils avaient eux aussi un 
cœur, pouvaient tomber amoureux 
et vouloir vivre en couple. Le droit 
de vote leur a été accordé il n'y a 
pas si longtemps. Aujourd'hui un 
consensus s'est établi sur le fait que 
chacun, handicapé ou pas, doit pou-
voir jouir d'une vie sociale, et pro-
fessionnelle adaptée si besoin, de 
soins en fonction de ses problèmes 
personnels, de loisirs, de vacances, 
de bonheur, de rires. Chacun doit 
pouvoir bénéficier d'un logement 
indépendant avec toutes les aides 
utiles notamment pour les repas, le 
ménage, les courses sans oublier les 
démarches administratives. Du per-
sonnel formé et des associations 
adaptées prennent en charge ces 
personnes déficientes. 

Et l'Église catholique, qui n'en 
manque pas une, a débarqué, aussi-

(Suite page 15) 

Tribune libre - De la domination et du fric, oh oui, encore ! 
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tôt, avec ses gros sabots. Dès que 
l'État a reconnu des droits et des 
besoins spécifiques à ces per-
sonnes, celle-ci leur a mis le grappin 
dessus et fermement. Que voilà 
une population idéale constituée de 
gens différents, dociles, pas tou-
jours sur la défensive, plus facile-
ment réceptifs à tout discours bien 
enveloppé, bien rôdé à qui elle 
prêche la résignation, la soumis-
sion, avec ses simagrées et pro-
messes de bonheur ultérieur, après 
la mort, cela va sans dire. Non seu-
lement, elle les attire pour repeu-
pler ses églises vides, mais elle leur 
farcit la tête de ses inepties, mais 
toujours en douceur avec sa feinte 
bienveillance. 

En outre, les  familles de ces 
hommes et femmes handicapés 
deviennent des proies idéales. 
Donc, l'Église s'est attaqué, tout 
d'abord, aux parents dans le désar-
roi, le chagrin, toujours dans l'es-
poir de leur faire ouvrir avec recon-
naissance leur bourse pour la soi-
disant aide morale apportée. Puis 
cet enfant différent grandit, devient 
adolescent puis adulte. L'Église n'a 
alors qu'un but : ne pas laisser cette 
nouvelle proie s'échapper. Et voilà 

qu'elle organise, outre ses cérémo-
nies de soumission à la volonté de 
ce qu'elle appelle son dieu, dans sa 
grande bonté, par des associations 
montées de toutes pièces étique-
tées catholiques, des loisirs, des 
séjours, des voyages. 

L'enfant, le jeune homme ou la 
jeune fille, part pour une journée 
ou un court séjour, et revient avec 
de la joie dans les yeux parce qu'on 
lui a fait faire un beau voyage. S'il le 
faut, un hébergement correct lui a 
permis de passer une nuit hors de 
sa résidence habituelle. On a fait 
une belle fête, on a visité une ville, 
un monument (n'oublions pas les 
églises et autres lieux ecclésias-

tiques), on a ri, on a chanté, on a 
même dansé sur de la musique. Les 
parents émus, soulagés, heureux, 
reconnaissants mettent la main au 
porte-monnaie avec d'autant plus 
de conviction. N'oublions pas que la 
personne déficiente  peut, elle aus-
si, ouvrir grand son porte-monnaie 
et, donner, même peu, vu le niveau 
de l'allocation « Adultes  Handica-
pés » que lui alloue l'État, mais ce 
sont les petits ruisseaux qui font les 
grandes rivières, n'est-ce pas ? 

S'attaquer à des personnes vulné-
rables pour s'en faire obéir, c'est du 
viol de conscience.  

Délester de leur argent, même d'un 
peu, des gens crédules, sans dé-
fense, c'est du vol pur et simple. 

Détruire, dominer sont les deux 
principales activités de l'Église ca-
tholique. Nous conclurons, pour 
parfaire notre démonstration, sim-
plement en rappelant le scandale 
sans nom des prêtres pédophiles 
protégés par leur hiérarchie, elle-
même salement corrompue.  

Plus que jamais, mais plus que ja-
mais, ni dieu ni maître, à bas la ca-
lotte, vive la sociale !!! 

C. F. 

(Suite de la page 14) 

 « Qui est l’auteur du premier ma-
nuscrit philosophique ouvertement 
athée de l’ère chrétienne, le 
Theophrastus redivivus ? C’est là le 
grand problème oublié, rejeté – ou 
même supprimé des études sur la 
littérature clandestine et, plus gé-
néralement, sur ce qu’on appelle la 
«libre pensée» de la modernité. 
L’édition critique (et unique) de ce 
texte capital par Guido Canziani et 
Gianni Paganini a constitué l’un des 
événements les plus importants 
dans l’histoire de la recherche sur 
les thèmes de la sécularisation et 
de la naissance de la culture con-
temporaine. »  

Restait à découvrir l’identité de 
l’auteur, qui n’avait pas signé son 
ouvrage, car en 1659, signer un tel 
brûlot, c’était à tout coup se con-
damner à mort ou à un désaveu 
humiliant de son œuvre, désaveu 
pouvant être porteur d’un discrédit 
définitif de soi-même. Désormais 
on sait qu’il s’agit de Guy Patin, cé-
lèbre médecin sous Louis XIV, vaste 
érudit et grand « bibliomane »  
(bibliothèque de plus de 10 000 vo-
lumes).  

C’est le professeur italien Gianluca 
Mori qui a mené l’enquête et qui a 
établi de façon très convaincante 
l’identité de l’auteur du Theophras-

tus redivivus. Merci au professeur 
Antony McKenna (que le professeur 
Mori remercie pour son aide) de 
m’avoir signalé ce travail remar-
quable et qui fera date. 

La traduction italienne du texte 
écrit en latin, comme cela est men-
tionné par Gianluca Mori au début 
de son étude que je cite au début 
de cette note, est unique. La décou-
verte de l’identité de l’auteur du 
fameux Theophrastus redivivus 
rend les curieux  de tels textes d’au-
tant plus impatients de disposer 
bientôt  d’une traduction complète 
en français. 

Pierre Roy 

Histoire des idées, un mystère éclairci 
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La vérité sur la Covid-19 et sa progression « exponentielle »  

Miracle d’automne 

Depuis une semaine, on assiste 
de la part des pouvoirs publics à 
une magouille sur le  nombre de 
décédés de la Covid 19.  

Expliquons que, en juillet et 
août, il y avait environ une ving-
taine de décès quotidiens de la 
COVID. En septembre, le nombre 
de décès sur les trois premières 
semaines a légèrement augmen-
té : une trentaine de morts par 
jour. Très loin de l’hécatombe du 
mois d’avril : 700 décès par jour 
avec un pic journalier à 1 438 
morts, début avril et 20 000 

morts dans le mois. 

Et pourtant, le vendredi 18 sep-
tembre, le chiffre officiel de 
morts a augmenté de 123. Le 
lendemain, les ARS (Agences Ré-
gionales de Santé) se sont excu-
sées : un EHPAD n’avait pas 
compté 79 personnes âgées dé-
cédées au printemps ! A ce mo-
ment là, le nombre de décès 
quotidiens retombait à 44, 
chiffre normal en fin de semaine 
où le nombre de décès est un 
peu plus élevé qu’au début. 

Dimanche 20 septembre, rebe-
lote : là la hausse devient vertigi-

neuse : 360 morts d’un coup, un 
chiffre digne du mois d’avril ! 
Mais là, même des quotidiens 
comme Le Figaro, Le Monde ou 
Les Échos, peu suspects d’antipa-
thie pour le gouvernement,  ont 
été très prudents : « chiffres à 
prendre sous réserve » a dit Les 
Échos. Et, miracle, le jour de l’au-
tomne, lundi 21 septembre, 
Notre Saigneur Jésus-Christ, 
dans son ineffable bonté, a res-
suscité 320 morts !  

Hosanna aux plus hauts des…
euh, salut et fraternité ! 

Pierre Schwartz. 

Nombre de personnes testées « positif » 

Nombre de personnes décédées de la covid-19 

Nombre de personnes guéries  de la covid-19 

Enfin des chiffres officiels ! 

Il est difficile de faire la part des 
choses dans une situation de pan-
démie où, quelquefois, la peur 
bien légitime pousse à des atti-
tudes et des déclarations pour le 
moins étonnantes. 

Voici ci-dessous les chiffres offi-
ciels recueillis sur le site gouver-

nemental gouvernement.fr/info-
coronavirus/carte-et-donnees. 

On y voit que la courbe du 
nombres de personnes ayant été 
réellement en contact avec le Co-
ronavirus, augmente de façon ex-
ponentielle.  

Par contre le nombre de malades 
de la Covid-19 qui en guérissent 

après avoir été hospitalisés n’aug-
mente que très légèrement. 

Quant à la courbe du nombre de 
décédés de la Covid-19, elle reste 
désespérément plate. 

Alors qui sont les négationnistes ? 

Données recueillies par Calogero 
Minacori, le 24 octobre 2020, site 
mis à jour le 23 octobre 2020. 
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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’Estréaux, 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  

Rassemblement pacifiste de Saint-Martin-d’Estréaux 

 Samedi 7 novembre 2020 à 11h      

Comme chaque année le rassemblement pacifiste débutera au cimetière de St-Martin-

d’Estréaux où un hommage sera rendu devant la tombe de Pierre Monot, l’auteur des inscrip-

tions pacifistes du monument aux morts. Il se poursuivra sur la place du village, devant le mo-

nument où auront lieu les prises de paroles des organisations appelant au rassemblement. 

Venez nombreux ! 
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Agenda de la Libre Pensée de la Loire 

Samedi 10 octobre  2020, à 9h30 
ex-maternelle Salengro, 19 rue Augagneur, Roanne  

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE   
Ordre du jour : 

 Compte-rendu du Congrès virtuel 2020.  
 Préparation du Conseil général du 24 octobre 2020, élection du délégué.  

 Point trésorerie fédérale et budget prévisionnel pour 2021.  
 Renouvellement du CAD 

 Élection des commissaires aux comptes  
 Élection de la Commission départementale de conciliation.  

 Élection du Bureau au sein du nouveau CAD  
 Points divers 

 

Pouvoir  
Conformément aux statuts, je soussigné ……………………………………………………………………………… 

Donne pouvoir* à ……………………………………………………………………………………………………….. 

de me représenter et voter, lors de l’Assemblée générale départementale de la Libre Pensée de la Loire  

du 10 octobre 2020. 

Le………………………………..…….. à……………………………………...……… (Bon pour pouvoir - signer) 

 

 

Acte de candidature  
 

Conformément aux statuts, je soussigné …………………………………………………………………………….,  

me porte candidat pour l’élection (barrer les deux mentions inutiles) 

 au Conseil d’administration départemental (CAD)  
 à la Commission de conciliation 

 à la Commission de contrôle des comptes  
 

qui aura lieu lors de l'AG de la Libre pensée de la Loire, le 10 octobre 2020 

 
Le…………………..…………….. à……………………………………….…… (signature) 
 

(Cet acte de candidature est à remettre au plus tard le jour de l’AG) 
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Toujours disponibles  
 

 Histoire de la Libre Pensée - 13 € 
 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 

Entre mémoire  
et oubli 

 

« Tout en y développant 
ses souvenirs (avant, 
dit-il, qu’ils ne s'éva-

nouissent, d'où le titre), 
Michel Éliard nous offre 
un superbe document 
plongeant dans le pas-
sé pour nous conduire 

au présent et à nos res-
ponsabilités ».  

 

12 € 

Une campagne laïque  
en défense de la loi de 1905 

 

410 pages 18€ 
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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 


