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Éditorial 

Halte à la dérive  
autoritaire  

du gouvernement ! 
 

Les mesures liberticides prises 

par le gouvernement, entraînent 

depuis plusieurs mois, des réac-

tions de toutes les composantes 

du mouvement démocratique et 

des syndicats. 

Malgré l’état d’urgence sanitaire 

qui subordonne la liberté de ma-

nifester à une autorisation pré-

fectorale, les mois de novembre 

et décembre 2020, ainsi que le 

mois de janvier 2021, ont été 

marqués par des manifestations 

unitaires, contre toutes les me-

sures liberticides du gouverne-

ment, manifestations pour les-

quelles la Libre Pensée a été par-

tie prenante aux côtés des autres 

organisations. 

La loi dite de « sécurité globale », 

la loi sur le séparatisme musul-

man dite « loi confortant le res-

pect des principes de la Répu-

blique » et les décrets du 2 dé-

cembre 2020 instituant le fichage 

généralisé des citoyens, consti-

tuent un ensemble de mesures 

liberticides cohérentes entre 

elles, mettant gravement en péril 

la démocratie et opérant un dan-

gereux glissement vers une socié-

té autoritaire voire totalitaire.  

Parce que ces mesures consti-

tuent un « ensemble cohérent » 

et non des mesures séparées qui 

iraient vers une même finalité, ne 

faut-il pas diriger contre cet en-

semble les actions du mouve-

ment démocratique, dans l’uni-

té ?  

Nationalement, à l’appel de 

quelques organisations du mou-

vement démocratique et laïque, 

dont la Libre Pensée, la Ligue des 

droits de l’Homme, des syndicats 

et même le Groupe parlemen-

taire de la France Insoumise, une 

mobilisation a été organisée le 16 

mars et le 20 mars, contre La loi 

de sécurité globale, la loi sur le 

séparatisme musulman, 

« confortant le respect des prin-

cipes de la République » et les 

décrets du 2 décembre 2020. 

Malheureusement, dans la Loire 

l’appel n’a pas rencontré l’écho 

souhaité.   

Le collectif contre l’islamophobie 

a, de son coté, appelé à une 

« Marche contre la loi 

"séparatisme" et l'islamopho-

bie » le 21 mars ; sur un autre 

registre, des actions « pour le cli-

mat » ont été organisées les 20 et 

28 mars…  

Pour sa part la Libre Pensée ne 

s’est pas associée à ces appels, 

laissant libres ses adhérents d’y 

participer ou non, suivant leur 

propre sensibilité.  

Concernant la question de ce que 

certains nomment d’un terme 

que la Libre Pensée estime inap-

proprié, à savoir l’islamophobie, 

on peut faire quelques re-

marques qui n’épuiseront pas la 

question mais qui, nous l’espé-

rons, préciseront  sa position.  

On doit à la vérité de dire que 

l’islam est divers et que ses fi-

dèles ne le sont pas moins. 

L’islam n’a d’ailleurs pas, loin s’en 

faut, le monopole  de contradic-

tions et d’interprétations diverses 

et variées. Le christianisme n’est 

pas en reste et le judaïsme non 

plus. 

La Libre Pensée constate que 

l’islam est une des trois religions 

dites du Livre car comme les deux 

autres, elle se réfère à la Bible, 

même si le Coran contient le 

corps de sa doctrine, toutefois 

soumise à des commentaires et à 

des interprétations qui souvent 

divergent. L’islam sunnite n’est 

pas l’islam chiite, ce qu’a démon-

tré de la façon la plus meurtrière, 

la guerre fratricide entre l’Irak à 

majorité sunnite de Saddam Hus-

sein et l’Iran chiite des ayatollahs. 

Elle n’est pas si reculée dans le 

temps pour ne pas perdurer dans 

les mémoires de nos contempo-

rains. 

Mais surtout l’islam est une reli-

gion dont les fidèles sont loin 

d’être socialement homogènes. 

Entre le fellah d’Égypte ou celui 

du Croissant Fertile, il y a une 

profonde similitude de condition 

sociale. Mais quelle est la simili-

tude de condition sociale entre 

ces fellahs et le roi d’Arabie saou-

dite et les dignitaires de cette pé-

(Suite page 3) 
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tromonarchie ? La pratique d’une 

religion identique ne garantit en 

rien une identité de condition 

sociale. Et c’est pourquoi le vo-

cable « islamophobie » pour la 

Libre Pensée, attachée à l’idéal 

de la République sociale univer-

selle, est une  notion dangereuse 

qui fait croire à une identité 

d’intérêts entre les Seigneurs et 

leurs sujets, sous prétexte de re-

ligion supposée commune. Ce 

qui est appelé le printemps arabe 

nous le démontre de façon spec-

taculaire. 

Notons d’ailleurs qu’une bonne 

partie des présupposés de cette 

analyse vaut pour le christia-

nisme et la religion juive. Et elle 

vaut sans nul doute pour 

d’autres religions. 

La conclusion de cette analyse 

pour la Libre Pensée est que le 

terme d’islamophobie est  inap-

proprié et dangereux car il fait 

croire à une identité d’intérêts 

entre les Puissants et les Faibles.  

Liberté d’exercice de leur culte 

par les musulmans ? Oui, mille 

fois oui ! 

La Libre Pensée se bat pour qu’il 

en soit ainsi. 

Refus d’entretenir l’illusion dan-

gereuse d’une identité d’intérêts 

entre Puissants et Faibles ? Oui 

aussi, et absolument ! 

La Libre Pensée n’oublie pas son 

but d’émancipation  

sociale. 

(Suite de la page 2) 

Bien entendu chaque association est parfaitement libre de choisir son appellation et ses 

buts. Toute menace de la part des Autorités pour interdire cette liberté est totalement 

inadmissible et notre solidarité est acquise par avance pour qui subit ou subirait des 

poursuites de ce fait.  Nous souscrivons à la phrase attribuée à Voltaire « Je ne suis pas 

d’accord avec ce que vous dites mais je me battrai jusqu’au bout pour que vous puissiez 

le dire » et avec Rosa Luxembourg nous disons : «  La liberté est toujours la liberté  de ce-

lui qui pense autrement ». 

La libre Pensée constate et combat avec la plus grande détermination les attaques du 

gouvernement contre celles et ceux qui sont de confession musulmane, ou supposés tels. 

C’est le sens de son engagement contre  « la loi sur le séparatisme » (sous-entendu mu-

sulman) qui est, in fine, une attaque violente contre la laïcité que la loi de séparation des 

Églises et de l’État a instaurée le 9 décembre 1905.  

Restons donc unis contre toutes les dérives autoritaires du gouvernement et refusons ses 

mesures liberticides et anti laïques. 

Retrait des lois « sécurité globale » et « séparatisme » ! 

Abrogation des 3 décrets du 2 décembre 2020 ! 

Le comité de rédaction 

 

SOUTENEZ LA LIBRE PENSÉE !  
ADHÉREZ, RÉADHÉREZ !  

Voir dernière page.  
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Avec la pandémie, la question des obsèques non-religieuses ressurgit 

Un article du journal Le Pays, paru 
le jeudi 28 janvier 2021, sous le 
titre : « Obsèques, deux poids 
deux mesures ? », informait ses 
lecteurs sur les conditions dans 
lesquelles s’étaient déroulées les 
obsèques de Madame Roffat, au 
cimetière de Saint-Marcel-de-
Félines. 

La famille de la défunte souhaitant 
organiser une cérémonie non reli-
gieuse, avait demandé l’autorisa-
tion d’utiliser une salle commu-
nale afin de pouvoir se recueillir. 
Plusieurs salles ayant été mises à 
disposition de la famille pour la 
cérémonie, Monsieur le Sous-
Préfet de Roanne s’y est ferme-
ment opposé, invoquant les me-
sures sanitaires dues à la pandé-
mie.  

La cérémonie s’est donc déroulée 
sous un barnum dressé à la hâte 
sur le parking du cimetière. 

Le Sous-Préfet précisera, pour jus-
tifier sa décision d’appliquer avec 
la plus grande rigueur l’interdic-
tion de prêt d’une salle commu-
nale, que seules sont autorisées 
les cérémonies dans les lieux de 
culte, dans le respect des mesures 
de distanciation physique, comme 
il se doit. 

Une des salles qui aurait pu être 
mise à disposition de la famille de 
Madame Roffat offre 800 places. 
Elle aurait donc permis de respec-
ter très amplement les règles de 
distanciation physique et les 
gestes barrières liés à la pandé-
mie, pour une trentaine de partici-
pants.  

Il y a, dans cette décision d’inter-
dire le prêt d’une salle pour une 
cérémonie d’obsèques non reli-
gieuses, une mesure discrimina-

toire à l’encontre des citoyens ne 
pratiquant aucun culte, qui ne 
peuvent célébrer dignement les 
obsèques de leurs proches, dans 
un lieu les mettant à l’abri des 
aléas climatiques. 

La Libre Pensée de la Loire a im-
médiatement réagi en publiant un 
communiqué de presse. 

Dès 2010, elle avait écrit à toutes 
les municipalités du département 
pour leur demander de mettre à 
disposition de leurs concitoyens, 
soit gratuitement, soit pour une 
somme modique censée couvrir 
des frais de nettoyage ou de 
chauffage, une salle communale 
pour ce type de cérémonies.  

De nombreuses municipalités 
avaient répondu favorablement. 

Pour sa part, la Libre Pensée de-
mande que soient prises des me-
sures pour que les citoyens ne pra-
tiquant aucun culte, puissent orga-
niser leurs réunions de deuil, en 
ayant accès à une salle municipale 
partout où cela est possible, y 
compris en période de crise sani-
taire, dès lors que les mesures de 
sécurité sanitaires sont respec-
tées. 

Elle estime qu’en période de pan-
démie, l’application, certes néces-
saire, des mesures sanitaires ne 
doit pas déroger à l’égalité de trai-
tement entre citoyens pratiquant 
un culte et citoyens n’en prati-
quant pas, comme la loi du 9 dé-
cembre 1905 le garantit. 

Toute autre considération que 
l’égalité des droits ne peut con-
duire qu’à des mesures discrimina-
toires et au non-respect de la laïci-
té institutionnelle en vigueur dans 
ce pays. 

C’est pour évoquer ces problèmes 
que la Libre Pensée de la Loire, a 
sollicité une audience à Madame 
la Préfète. 

Une réponse lui a été faite que 
nous reproduisons page suivante. 
Chacun jugera de sa pertinence.  

La Libre Pensée questionne sur 
l’égalité de traitement entre ci-
toyens, Madame la Préfète répond 
par les références des décrets iné-
galitaires qu’elle est chargée d’ap-
pliquer et que la Libre Pensée 
combat.  

 
C. M. 
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La réponse de Madame la Préfète  

 

Saint-Etienne, le  03/03/2021 
 

La Préfète de la Loire 
à 

Monsieur le Président de la Libre Pensée de  
la Loire 

Objet : Votre courrier du 3 février 
 
Monsieur, 
 
      Vous m’avez sollicitée par un courrier du 3 février au sujet de l’interdiction d’accueillir les obsèques de 
Madame Roffat au sein d’une salle communale. 
 
      Je vous rappelle que le paragraphe III de l’article 3 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 exclut 
la possibilité pour les établissements recevant du public d’accueillir des cérémonies funéraires. 
 
      Interrogée à plusieurs reprises dans les jours qui ont précédé ces obsèques, sur la possibilité d’obtenir 
une dérogation exceptionnelle s’agissant d’une cérémonie de funérailles, j’avais personnellement rappelé 
le principe de cette interdiction, qui s’applique à tous, et ceci sur l’ensemble du territoire. 
 
      Vous évoquez dans votre courrier le risque d’une « mesure discriminatoire vis-à-vis des citoyens ne 
pratiquant aucun culte », au motif que les croyants disposeraient de lieux de culte, tandis que les non 
croyants seraient privés de lieux permettant d’accueillir des cérémonies laïques. 
 
      Votre remarque ne m’apparaît pas fondée dès lors qu’au contraire, la réglementation prévoit que les 
funérailles laïques puissent être organisées dans : 
 
      - les barnums, sous réserve que le nombre de personnes soit limité à 30, dans le cadre du régime fixé 
par l’article 3 précité. 
 
      - les funérariums et crématoriums sous réserve de places assises et d’une distance minimale d’un 
siège entre chaque personne ou groupe de six personnes, dans le cadre du régime fixé par l’article 45 du 
décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 précité. 
 
      Dans le cas des obsèques qui se sont tenues, dans un barnum, à Saint-Marcel de Félines, Celles-ci 
pouvaient se tenir à la condition que la limite à 30 personnes fût strictement respectée, de même que les 
distances sociales. 
 
      Enfin, je crois nécessaire d’insister sur le contexte exceptionnel de crise sanitaire dans lequel nous 
nous trouvons et la limitation des brassages et des rassemblements à l’origine de la propagation du SARS
-CoV-2. 
 
      Le strict respect de ces masures ainsi que des gestes barrières doit s’appliquer à tous, et constitue le 
moyen d’endiguer cette propagation et de sortir de la crise sanitaire. 
 
      Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée, 
 

Catherine SÉGUIN 
La Préfète 
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Centenaire de la réhabilitation des « Martyrs de Vingré » 

Ce samedi 6 février, à 15h, une 
vingtaine de participants se sont 
retrouvés rue des Martyrs de Vin-
gré, à l’appel de la Libre Pensée et 
de l’Association Laïque des Amis 
des Monuments Pacifistes de Saint
-Martin d’Estreaux et du Départe-
ment de la Loire (ALAMPSME-DL), 
sous la plaque qui rappelle que les 
Fusillés de Vingré ont été victimes 
de l’arbitraire militariste. 

Dans son allocution, Danielle Roy, 
Présidente d’honneur de 
l’ALAMPSME-DL, a rappelé l’histo-
rique du nom de cette rue. Appe-
lée  jusqu’en 1921 « Grande Rue 

Saint Jacques », la municipalité de 
l’époque la renomme « Rue des 
Fusillés de Vingré » en octobre 
1921. Mais, mise en demeure par 
l’État, elle change pour « rue des 
Réhabilités de Vingré » en mars 
1922. Le régime de Vichy revient à 
« Grande Rue Saint Jacques », et à 
la libération la référence aux fusil-
lés de Vingré est reprise, mais 
avec le vocable Martyrs que nous 
connaissons aujourd’hui. Plus tard, 
la proposition faite par 
l’ALAMPSME-DL à la municipalité 
de Saint-Etienne de reprendre 

l’appellation « Rue des Fusillés de 
Vingré »,  avec la mention de la 
réhabilitation et de sa date, fut 
refusée, mais la pose de la plaque 
actuelle fut autorisée. 

Pierre Roy, Président de la Fédéra-
tion nationale laïque des monu-
ments pacifistes, a ensuite pris la 
parole. Il est revenu sur le combat 
mené conjointement  avec la Libre 

Pensée, l’Association Républicaine 
des Anciens combattants (ARAC), 
le Mouvement de la Paix, la Ligue 
des droits de l’Homme, l’Union 
pacifiste, les Confédérations syndi-
cales CGT et FO… pour que soient 
collectivement réhabilités les fusil-
lés pour l’exemple de 14-18. Ce 
combat a abouti, dans un premier 
temps à l’inauguration, en 2019,  
du monument de Chauny dans 

l’Aisne. Il se poursuit actuellement 
par des démarches auprès des 
élus nationaux, députés et séna-
teurs, afin qu’un projet de loi soit 
déposé devant les deux Assem-
blées et soumis à leur vote de 
sorte que la réhabilitation soit en-
fin décidée par la représentation 
nationale parlementaire.  

Daniel Durand, du Mouvement de 
la Paix, a ensuite pris la parole 
pour rappeler l’engagement de 
son association dans ce long com-

bat pour la réhabilitation collec-
tive des fusillés pour l’exemple de 
14-18. 

Enfin, après l’annonce du rassem-
blement d’Ambierle du 27 février, 
à 11h, la chanson de Craonne fut 
entonnée pour conclure le ras-
semblement. 

Cette année est marquée par le centenaire de la réhabilitation des six fusillés pour l’exemple de Vingré, dans l’Aisne, 
exécutés le 4 décembre 1914 et réhabilités le 29 janvier 1921. Pour célébrer leur réhabilitation, deux rassemble-
ments ont eu lieu, l’un le 6 février, à Saint-Étienne, rue des Martyrs de Vingré et l’autre à Ambierle, le 27 février.  

Rassemblement de la rue des Martyrs de Vingré du 6 février 
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Quelle est l'histoire de la chanson 
de Craonne qui est si chère au 
cœur de tous les pacifistes, et aus-
si, évidemment, à celui de tous les 
libres penseurs qui se battent 
pour la réhabilitation collective 
des fusillés pour l'exemple de la 
guerre de 14-18 ? 

L'air reprend celui d'une chanson 
d'amour très connue « Bonsoir 
m'amour », créée en 1911 par 
Charles Adhémar Sablon. 
Elle eut un grand succès 
avec ses paroles très 
douces et romantiques. 
Chacun la connaissait et 
la fredonnait. 

Il a suffi à un soldat ré-
volté, ou à plusieurs, par 
le sort qui leur était fait, 
dans cet enfer de feu, de 
sang, et de mort qu'était 
la guerre de 14-18, pour 
y mettre les paroles ap-
propriées. Le titre a un peu varié 
et l'un d'eux lui est resté : la chan-
son de Craonne, Craonne lieu d'un 
massacre supplémentaire et inu-
tile décidé par la bêtise et l'incurie 
des brutes galonnées aux com-
mandes. 

Lors des mutineries de 1917, elle 
fut entonnée par des soldats épui-
sés qui n'avaient plus d'espoir et 
surtout plus rien à perdre que leur 
vie à laquelle les généraux fusil-
leurs n'accordaient aucune valeur. 

Ces généraux incompétents vau-
trés dans leur suffisance furent, 
évidemment, révulsés par les pa-
roles de cette chanson qu'ils quali-
fièrent de défaitistes, antimilita-
ristes, subversives, et offrirent 
une forte récompense à qui dé-
noncerait le ou les responsables 
de cet outrage. 

Eux et leurs dignes successeurs 
attendent toujours. On ne sut ja-
mais qui eut le courage ou le gé-
nie d'écrire ce texte magnifique. 

Mais où se situe l'honneur dont 
l'armée se glorifie en perma-
nence ? Dans le cerveau détraqué 
de généraux fusilleurs ou dans la 
conscience de soldats, qui ten-
taient de survivre à des conditions 
indignes et inhumaines ? 

La chanson de Craonne fut censu-
rée jusqu'en 1974 ! On comprend 
la nostalgie qui doit étreindre les 
poitrines galonnées à l'évocation 
de ce bon vieux temps. 

Aujourd'hui, notamment, à 
chaque rassemblement en mé-
moire des fusillés pour l'exemple 
de cette maudite guerre de 14-18, 
cette chanson de Craonne est en-
tonnée. De plus, elle peut retentir 
lors de certaines commémora-
tions officielles, sauf lorsque passe 
par là un certain secrétaire d'État 
chargé des Anciens Combattants 
et de la Mémoire. 

Le 1er juillet 2016, à Fricourt, de-
vait se dérouler une cérémonie en 
souvenir de la bataille de la 
Somme qui fit près de 500 000 
morts, en présence du dit secré-
taire d'État, mais celui-ci, rappe-
lons-le, chargé des Anciens Com-

battants et de la Mémoire avait 
décidé qu'il avait mieux à faire, ce 
jour-là, qu'à suivre ce qui était 
prévu par la cohorte de personnes 
chargées de préparer sa venue et 
le déroulement de la cérémonie. 
Bref ! Il demanda, donc, qu'on ré-
duise au minimum le temps dévo-
lu au rassemblement et interdit 
que fut chantée la chanson de 
Craonne. Qu'en déduire ? Était-il 

lassé de la vue des mo-
numents aux morts ? Es-
tima-t-il qu'il avait suffi-
samment ouï par ailleurs 
ce chant et qu'il lui égra-
tignait les oreilles ? 

Le secrétaire d'État en 
question se nomme Jean-
Marc Todeschini, séna-
teur de son état avant et 
après son passage dans 
le gouvernement de M. 
Valls. Il est à présent con-
fortablement installé 

dans son fauteuil au Sénat et 
garde comme titre de gloire, que 
personne ne peut lui contester, de 
censeur de la chanson de 
Craonne. 

Qu'en conclure ? Faut-il que tous 
les pacifistes et humanistes conti-
nuent à se prendre en pleine fi-
gure, sans broncher, le mépris des 
puissants envers les 639 fusillés 
pour l'exemple de la guerre de 14-
18 ? Ou comprendre le courroux 
suscité par le relâchement de la 
censure, depuis 1974,  et y com-
patir ? Regretter le temps béni où 
l'armée avec le soutien indéfec-
tible de l'Église catholique pouvait 
massacrer impunément ses 
propres soldats en contribuant à 
l'enrichissement éhonté des mar-
chands d'armes ? Qui sait ? 

C.F. 

Histoire de la chanson de Craonne 
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Rassemblement d’Ambierle du 27 février 

À l'occasion du centenaire de la 

réhabilitation des six fusillés pour 

l'exemple de Vingré, le Rassemble-

ment d'Ambierle de ce samedi 27 

février, a réuni environ 120 per-

sonnes devant la stèle en hom-

mage à Jean Blanchard et Fran-

cisque Durantet, deux des fusillés 

de Vingré, originaires d'Ambierle. 

Parmi, les présents, la Sénatrice 

Cécile CUKIERMAN, le Sénateur 

Jean-Claude TISSOT, Jean Bartho-

lin, Conseiller départemental, Pas-

cal Muzart, Maire d’Ambierle, son 

Premier Adjoint Joël Allier, et plu-

sieurs élus du Conseil Municipal, 

Christine Araneo, Maire de Saint 

Martin d’Estreaux et sa première 

adjointe Chantal Déplace, Laurent 

Beluze Maire de Renaison accom-

pagné de son adjoint, Antoine Ver-

morel-Marques, Habib Chelbi, con-

seiller délégué et Arnaud 

Pegon, conseiller repré-

sentant la commune de 

Mably. 

Le Maire d'Ambierle a pris 

le premier la parole, suivi 

de Maurad Hassani pour 

l'ALAMPSME-DL, Pierre 

Roy pour la Fédération 

nationale laïque des mo-

numents pacifistes, Calo-

gero Minacori pour la Fédération 

de la Loire de la Libre Pensée, Da-

niel Durand pour le Mouvement 

de la paix. 

Ont pris aussi la parole le Sénateur 

Jean-Claude TISSOT et la Sénatrice 

Cécile CUKIERMAN, qui ont réaffir-

mé tous deux leur soutien à la de-

mande de réhabilitation collective 

des 639 fusillés pour l'exemple et 

qu'ils voteraient une proposition 

de loi qui irait dans ce sens. Jean 

Bartholin a évoqué son combat 

pour cette cause au côté de la 

Libre Pensée.  

Enfin un comédien de la Compa-

gnie des Farfadets, vêtu en Poilu 

de 14-18 a lu des extraits des 

lettres que Jean Blanchard et Fran-

cisque Durantet ont adressées à 

leur famille à la veille de leur exé-

cution. 

Abel Durantet, petit-fils de Fran-

cisque Durantet, a conclu les  

prises de parole par une courte et 

émouvante intervention, chaude-

ment applaudie, que nous pu-

blions dans son intégralité. 

Enfin une gerbe de fleurs 

a été déposée devant la 

stèle par deux des descen-

dants de Jean Blanchard 

et Francisque Durantet, 

avant que le rassemble-

ment ne se porte en cor-

tège jusqu'au monument 

aux morts où des chants 

pacifistes ont été interpré-

tés. 
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Rassemblement d’Ambierle du 27 février 

Allocution prononcée par Abel Durantet le 27 février 2021 à Ambierle 

Mesdames, Messieurs, 

Je tiens d’abord à remercier l’ensemble des personnalités présentes à cette cérémonie, no-
tamment la Libre Pensée et l’ALAMPSME-DL pour l’organisation. 

Je suis le petit-fils de Francisque Durantet. Mon père avait deux ans lorsque son père a été 
fusillé avec ses compagnons d’armes le 4 décembre 1914 au petit matin. 

Nous sommes allés, pour la première fois, il y a une vingtaine d’années, à Vingré. Nous nous 
sommes rendus sur les lieux de l’exécution des six soldats, où un monument a été érigé à 
leur mémoire. 

Auparavant, nous avions découvert la cave où ils ont passé leur dernière nuit et où ils ont pu 
écrire leur dernière lettre à leur famille pour dire leur innocence. 

Ma grand-mère et sa voisine madame Blanchard ont beaucoup souffert de cette situation. 
Les gens traitaient leurs maris de traîtres et les commerçants refusaient de les servir. 

Elles se sont battues pour la réhabilitation qui a été effective en février 1921.  

En hommage aux fusillés, six rues du village de Vingré ont chacune une plaque portant le 
nom d’un fusillé et sa dernière lettre. 

Nous sommes également allés à Chauny à l’inauguration du monument dédié à tous les fu-
sillés pour l’exemple. 

Maudite soit la guerre. 

Je vous remercie de votre attention. 
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Une loi de réhabilitation pour les fusillés pour l’exemple de la première guerre 
mondiale, où en est on ? 

La Fédération départementale de 
la Libre Pensée de la Loire a ré-
cemment repris une démarche 
initiée avant le premier confine-
ment, auprès des parlementaires 
de la Loire, afin de recueillir leur 
avis sur une proposition de loi 
pour la réhabilitation collective 
des Fusillés pour l’Exemple de la 
guerre de 1914-1918, soumise à 
différents groupes parlementaires. 

Le texte de cette loi ne comporte-
rait qu’un seul article : 

« Sont réhabilités les militaires en 
service dans les armées françaises 
du 2 août 1914 au 11 novembre 
1918 ayant été condamnés à mort 
pour désobéissance militaire ou 
mutilation volontaire par les Con-
seils de guerre spéciaux créés par 
le décret du 6 septembre 1914 
ainsi que par les Conseils de 
guerre rétablis par la loi du 27 
avril 1916, et dont la condamna-
tion a été exécutée. 

Les nom et prénom des intéressés 

sont inscrits sur les monuments 
aux morts. 

 Les présentes dispositions ne sont 
pas applicables aux militaires 
dont la situation a été révisée par 
la Cour de cassation, sur le fonde-
ment des lois d’amnistie des 29 
avril 1921 et 3 janvier 1925, et par 
la Cour spéciale de justice mili-
taire, instituée par la loi du 9 
mars 1932 ». 

La Libre Pensée de la Loire avait 
été reçue par Monsieur le Député 
Régis Juanico et l’Assistante parle-
mentaire de Monsieur le Sénateur 
Jean-Claude Tissot qui s’étaient 
tous deux déclarés favorables à 
une telle loi. 

Fin janvier 2021, la Libre Pensée 
de la Loire a de nouveau écrit aux 
six députés et quatre sénateurs de 
la Loire pour leur demander une 
audience sur la question de cette 
loi de réhabilitation. 

Nous avons d’abord reçu la confir-
mation de l’accord de Monsieur 

Régis Juanico et de Monsieur Jean-
Claude Tissot. 

Le lundi 15 février 2021, nous 
avons été reçus par Monsieur le 
Député Jean-Michel Mis, qui a dé-
claré être d'accord avec la réhabili-
tation des 639 fusillés, et que cette 
demande « doit regrouper au-delà 
des partis ». Il nous a assurés qu’il 
votera cette loi si elle est propo-
sée. 

Le 23 février, Monsieur le Député 
Julien Borowczyk nous donnait à 
son tour l’assurance qu’il votera 
une telle loi si elle est présentée à 
l’Assemblée nationale 

Enfin, lors du rassemblement 
d’Ambierle, Madame la Sénatrice 
Cécile  Cukierman, nous faisait 
part de son accord pour voter une 
telle loi. 

 La Libre Pensée de la Loire reste 
dans l’attente d’une réponse des 
autres députés et sénateurs. 

Elle réitérera bientôt sa demande. 

Parlementaires de la Loire sollicités par la Libre Pensée 
 

6 Députés 
Régis JUANICO, 1ère circonscription, votera la loi. 

Jean-Michel MIS, 2ème circonscription, votera la loi. 

Valéria FAURE-MUNTIAN, 3ème circonscription, en attente de réponse. 

Dino CINIERI, 4ème circonscription, en attente de réponse.  

Nathalie SARLES, 5ème circonscription, en attente de réponse. 

Julien BOROWCZYK, 6ème circonscription, votera la loi. 

 

4 Sénateurs 
Bernard BONNE, en attente de réponse. 

Cécile   CUKIERMAN, votera la loi. 

Bernard   FOURNIER, en attente de réponse. 
Jean-Claude  TISSOT, votera la loi. 
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À propos de l’affaire Preynat 

Repères 

Pendant vingt ans, le père Prey-
nat, a agressé sexuellement de 
nombreux scouts qu’il encadrait  
dans la paroisse de Sainte-Foy-lès
-Lyon. Dénoncé en 1991 aux 
autorités diocésaines, par la fa-
mille de l’une de ses victimes, il a 
dû être retiré de ses fonctions 
pendant 6 mois, puis il a été nom-
mé vicaire dans le 5ème arrondis-
sement de Lyon, enfin il a dû aller 
exercer entre 2011 et 2015 dans 
la Loire, étant écarté des enfants 
seulement en 2015 après le dé-
pôt d’une plainte en 2014 à l’ori-
gine de l’affaire. L’ecclésiastique a 
été mis en examen en janvier 
2016, et placé sous contrôle judi-
ciaire. 

En apprenant par un journaliste, 
qu‘une plainte avait été déposée 
contre le père Preynat, un ancien 
scout abusé par ce dernier en 
1990, a été très affecté à la pen-
sée que le « Père Bernard » avait 
dû se trouver à nouveau au con-
tact d’enfants, malgré la lettre du 
cardinal Decourtray assurant ses 

parents que des mesures seraient 
prises par les autorités reli-
gieuses. Tout un passé doulou-
reux ayant ressurgi avec cette ré-
vélation, il a décidé de porter 
plainte lui aussi, et d’agir pour 
que de tels faits ne puissent plus 
se reproduire. Il a contribué à la 
création de La Parole Libérée, une 
Association qui a recensé plus de 
70 victimes présumées au cours 
des années d’exercice du père 
Preynat dont le comportement 
pédophile avait été signalé dès 
1978.  

Le tribunal inter-diocésain de 
Lyon qui a finalement destitué ce 
prédateur le 4 juillet 2019 au 
cours d’un procès pénal cano-
nique, devait répondre à la 
« demande de réparation » des 
victimes.  

Bernard Preynat a renoncé à faire 
appel de la décision.  

Le vice-procureur ayant tenu 
compte des différentes lois sur 
les délais de prescription, ce ne 
sont pas sept, mais dix hommes 

constitués parties civiles qui ont 
pu témoigner des conséquences 
d’une « emprise inavouable » lors 
du procès de Bernard Preynat qui 
s‘est ouvert le 13 janvier 2020. 
L’ex-curé risquait une peine maxi-
male de 10 ans d’emprisonne-
ment et 150 000 euros d’amende, 
d‘après la presse locale. 

Le lundi 16 mars 2020, le tribunal 
correctionnel de Lyon a condam-
né Bernard Preynat à 5 ans de 
prison ferme, « pour atteintes 
sexuelles sur mineurs, par per-
sonne ayant autorité ».  

Bernard Preynat a renoncé à faire 
appel de sa condamnation. 

A noter que le tribunal correc-
tionnel n’a pas prononcé d’ordre 
d’incarcération, un aménage-
ment de peine sera donc pos-
sible. Après examen des de-
mandes de la défense, le juge 
d’application des peines pourra 
décider de la semi-liberté ou de la 
pose d’un bracelet électronique 
ou encore d’une incarcération 
pour une durée déterminée. 

Informations lues récem-
ment dans la presse locale 

Selon RCF Lyon, « un an après son 
procès, Bernard Preynat n’est tou-
jours pas en prison (…) en raison 
de la dégradation de son état de 
santé ».  

« Son avocat a demandé une en-
quête pour déterminer si son état 
de santé était compatible avec 
une incarcération. Si les experts se 
prononçaient dans ce sens, la 
peine pourrait être aménagée. » 
RCF indique également que 
« l‘indemnisation des victimes est 

toujours en attente » (Source : Le 
Progrès du 12 janvier 2021). 

Le 20 février 2021, on apprend 
que le tribunal ecclésiastique avait 
reconnu le statut de victime à seu-
lement 21 anciens scouts agressés 
par l’ex-prêtre et que quatorze 
d’entre eux pour lesquels les faits 
subis étaient prescrits, avaient ob-
tenu une indemnisation qui leur 
avait été versée en décembre 
2020.  

Les sommes allouées proviennent 
du fonds spécifique de dotation 
alimenté en quelques mois par des 
« donateurs ciblés (…) à hauteur 

des montants demandés par le 
tribunal ecclésiastique » (169 500 
euros). 

Les sept autres victimes de l’ex-
père Preynat qui avaient échappé 
à la prescription, n’ont pas été in-
demnisées, leur cas ayant été rete-
nu par le parquet, au dossier ou-
vert fin 2015.  

Voici l’explication donnée par un 
porte-parole du diocèse de Lyon : 
il est « improbable qu’il soit per-
mis d’accorder aux victimes non 
prescrites une indemnité supplé-

(Suite page 12) 
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mentaire à celle obtenue auprès 
de la justice civile » qui « prime sur 
la justice de l’Église » (Source : Le 
Progrès).  

Du 21 au 24 février 2021, les 
évêques de France se sont réunis 
en réunion plénière, réunion con-
sacrée à la pédocriminalité dans 
l’Église. C‘était la première fois 
que l‘Église débattait de sa res-
ponsabilité à cet égard, d‘après 
des propos rapportés (Source : Le 
Progrès du 23 février 2021).  

Au sujet de la peine pronon-
cée contre Bernard Preynat   

Étant donné l’information parue le 
12 janvier 2021, il est probable 
que ce prédateur condamné à 5 
ans de prison ferme, ne sera ja-
mais incarcéré.  

Des questions se posent encore.  

Alors que le procureur avait 
« requis 8 ans d’emprisonnement 
minimum », il semble que les 
juges aient fait pencher la balance 
de la justice pour que le verdict 
soit un peu plus clément envers 
Bernard Preynat. On peut se de-
mander si c’est parce que ce der-
nier a révélé qu’il avait été lui-
même plusieurs fois abusé lors-
qu’il était enfant ; ou parce que 
l’Église est en cause pour l’avoir 
laissé commettre tant de délits 
(entre 3 000 et 4000) en portant 
préjudice à tant d’enfants. 

L’ex-prêtre était passible d’une 
forte amende. Étant donné qu’il 
est insolvable, on peut se deman-
der également si les 10 parties ci-
viles qui réclamaient justice, se-
ront indemnisées un jour. 

Pour les 10 parties civiles et cer-
tains de leurs parents apprenant 
cette nouvelle, la satisfaction 
d’avoir obtenu que Bernard Prey-
nat comparaisse devant la justice, 

a dû laisser la place à de l’amer-
tume, sinon de la rage. 

Au sujet de l’indemnisation 
des victimes par l’Église 

Thierry Magnin, porte-parole de la 
Conférence des évêques de France 
(CEF) a expliqué qu’il était juridi-
quement et fiscalement impos-
sible de faire appel aux associa-
tions diocésaines pour une répara-
tion financière. On peut se deman-
der si l’argument qu’il a invoqué,  
est pertinent.  

La CEF envisageait au départ, de 
faire un appel aux dons auprès des 
fidèles pour alimenter le « fonds 
spécifique de dotation » destiné 
aux indemnisations des victimes 
d‘agressions sexuelles. Pour une 
ex-religieuse, une telle décision 
était « hallucinante » : « c’est un 
peu une « inversion de la culpabi-
lité ». Mais deux jours avant le 
vote du 9 novembre 2019, la CEF a 
annoncé que « des membres du 
clergé coupables, les évêques et 
les prêtres en général, les congré-
gations religieuses » pourraient 
être mis à contribution également. 

Pour François Devaux président de 
La Parole Libérée, il s’agit davan-
tage de « réparer l’Église », vic-
time d’une crise de confiance, que 
de « réparer les vic-
times » (source : Le Progrès du 9 
novembre 2019). 

D’après ces informations, d’une 
part, les évêques admettent que 
des individus faisant partie de l’ad-
ministration du diocèse de Lyon, 
soient « coupables » et d’autre 
part, l’indemnisation des 14 vic-
times n’a rien coûté au diocèse de 
Lyon proprement dit ; tout cela 
laisse à penser que pour les 
évêques, l’Église ne serait pas res-
ponsable d’avoir permis à l‘ex-
prêtre d‘échapper à l’action de la 

justice civile pendant 37 ans. 

Au sujet de la responsabilité 
de l’Église 

C’est à l’abri du secret de la con-
fession, que le père Preynat a pu 
exercer sa domination criminelle 
sur des enfants, en tout impunité, 
si longtemps. D’après son avocat, 
« la confession lui donnait l’im-
pression d’effacer l’infraction » ; 
« il a eu l’illusion qu’on l’avait par-
donné ».  

L’Église catholique a couvert des 
religieux pédophiles tant qu’ils res-
taient dans son giron ou tant 
qu’une procédure civile contre eux 
n’était pas envisagée. Par 
exemple, Régis Peyrard et Bernard 
Preynat ont été exclus de l‘Église 
avant le procès de chacun d'eux.  

Pour la Libre Pensée, l’Église ca-
tholique n’a aucune responsabilité 
en ce qui concerne une maladie 
comme la pédophilie dont peut 
être atteinte n’importe quelle 
couche sociale. Mais elle est sur-
tout responsable et au plus haut 
niveau, de s’être opposée à la dé-
nonciation aux autorités judi-
ciaires, d’ecclésiastiques ayant 
commis des agressions sexuelles 
sur des mineurs. Elle est respon-
sable d’avoir permis à ces religieux 
pédophiles de provoquer encore 
plus de dégâts humains. Était-ce 
pour continuer à paraître une 
« autorité morale supérieure » ? 
Était-ce parce que les vocations 
religieuses se raréfiaient ? 

Tout de même, La Parole Libérée a 
réussi à ébranler l’Église catho-
lique à ce sujet. 

Dès 2017, le président de la Confé-
rences des Évêques affirme que 
« rien ne peut dispenser l’Église 
d’aider la Justice en matière de 
lutte contre les abus sexuels ». Des 

(Suite de la page 11) 

(Suite page 13) 
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Notes de lectures 

Le parcours d’un homme issu 
du peuple, militant politique, 
syndicaliste, libre penseur et 
universitaire 

C’est un beau livre que les 
libres penseurs apprécieront, 
je pense, car il est écrit d’une 
plume précise, riche de savoir 
mais sans aucune ostentation, 
accessible à tous. Michel est 
un homme issu du peuple, au 
parcours un peu surprenant 
en ses débuts car ses capaci-
tés intellectuelles en ont fait 
une sorte d’enjeu entre 
l’Église et la République. 
Ayant rompu définitivement 
avec toute croyance, il a choi-
si la République et s’est enga-
gé dans des études de socio-
logie. 

Le lecteur découvrira ses an-
nées de formation au fil des 
pages. Avec des mises au 
point précises où l‘humour 
joue son rôle (cf. conférence 

de Lacan sur le trou…). On verra 
comment Max Weber est remis à 
sa place, peu glorieuse. On verra 
comment le militantisme politique 
fondé sur une appréciation lucide 

de l’état du monde conduit Michel 
à faire sien le combat trotskyste 
au service de la classe ouvrière, 
contre l’exploitation capitaliste. Le 
tout dans un contexte où les illu-

sions avaient alors donné une 
force considérable au stali-
nisme qui, vaille que vaille, se 
perpétuait. Ce dernier n’avait
-il pas détourné à son profit le 
prestige des avancées histo-
riques dues à la victoire 
d’Octobre 1917 en Russie et à 
la mobilisation du peuple so-
viétique par millions et mil-
lions contre le nazisme ? (*) À 
l’issue de la deuxième guerre 
mondiale la Révolution gron-
dait partout. Comme beau-
coup de nos lecteurs le sa-
vent, la bourgeoisie française, 
et notamment l’essentiel du 
patronat, avait fait (avec 
l’Église) le pari de la victoire 
de l’Axe et avait donc collabo-
ré étroitement avec Vichy et 

(Suite page 14) 

ENTRE MÉMOIRE ET OUBLI 
Michel Éliard, Éditions de la Libre Pensée (176 pages -12 €, voir page 19)  

évêques comme ceux de la Loire 
et de la Haute-Loire déclarent pu-
bliquement qu’ils ont signalé aux 
autorités judiciaires, des auteurs 
d’abus sexuels sur mineur.  

Le pape a reconnu en 2019, que la 
hiérarchie catholique était con-
damnable en cas d’actions « visant 
à interférer ou éluder des en-
quêtes civiles (…) à l’encontre d’un 
clerc ou d’un religieux ». 

 Le 17 décembre 2020, le pape a 
levé le secret pontifical sur ce qui 
se rapporte aux agressions 
sexuelles dans l’Église (plaintes, 

témoignages, etc. qui pourront 
être livrés aux magistrats de la jus-
tice civile des divers pays), par 
contre le secret de la confession 
devait être maintenu.  

A ce propos, il faut savoir qu’un 
ecclésiastique qui divulguerait une 
information entendue en confes-
sion, sur des atteintes sexuelles 
sur mineur de moins de quinze 
ans, n’encourrait aucune pour-
suite judiciaire, d’après des ar-
ticles du Code pénal. 

L’Église a donc fait des conces-
sions, mais on peut douter que les 
évêques, reconnaissent que 

l’Église catholique est responsable 
de la pédocriminalité en son sein 
et acceptent qu’elle en fasse les 
frais.  

Quoi qu’il en soit, si les 10 victimes 
de faits subis non prescrits ne sont 
pas indemnisées, celles-ci ne vont-
elles pas être aussi victimes d’une 
injustice par rapport aux 14 vic-
times de l’ex-père Preynat qui ont 
été plus ou moins indemnisées ?  

Que l’Église catholique paye les 
pots cassés, d’une manière ou 
d’une autre !  

Annie Vialle 

(Suite de la page 12) 
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l’Occupant. Le vent ayant tourné, 
le patronat français a dû se ré-
soudre en 1945  à lâcher du lest en 
catastrophe (Sécurité sociale, sta-
tut de la fonction publique, natio-
nalisations, etc.) monnayant ainsi 
sa survie, tout en continuant à dis-
puter pied à pied ses marges de 
profit et prêt à reprendre, quand 
les occasions s’offriraient, ce que 
la peur d’une révolution l’avait 
obligé à concéder…  

Cette méthode unissant la pensée 
et l’action, méthode basée sur les 
faits, mise en œuvre par Michel,  
l’a conduit, entre autres, à ne pas 
s’en laisser conter. Reconnaître ce 
qui est, c’est pour lui, par 
exemple, reconnaître dans son 
chapitre 6 les mérites bien réels de 
Bourdieu dans ses ouvrages rela-
tifs notamment à la situation colo-
niale (enquête en Algérie) mais 
c’est aussi formuler la probléma-

tique de l’évolution bourdieu-
sienne partant d’une mise en 
cause de l’école de la République, 
accusée de n’être qu’une structure 
reproductrice de la structure de 
classe de la société française 
(théorie des Héritiers) qui condui-
sent Bourdieu - avec ses illusions 
sur l’Union européenne réfor-
mable - à se faire le chantre d’un 
corporatisme qui ne dit pas son 
nom (pp.71-72).  Michel engage le 
fer contre le schématisme et le 
mécanisme obérant une pensée 
qui deviendra assez vite LA réfé-
rence obligée de toute l’intelli-
gentsia des deux ou trois dernières 
décennies du siècle dernier et qui 
perdure de nos jours. On lira son 
jugement, direct mais nuancé, sur 
Raymond Aron. On lira  comment 
il a participé à Mai-Juin 1968, sur 
la Grève Générale, sur ses mis-
sions et postes dans le monde et 
notamment au Canada, à la clé de 
ses propres travaux sur Pierre Na-

ville, etc. etc.  

On lira aussi son engagement dans 
la Libre Pensée  qu’il présente 
comme sa « deuxième Universi-
té », Libre Pensée au développe-
ment de laquelle il a activement 
contribué et dont il salue l’apport 
hautement décisif dans la période 
que nous vivons. On y sera d’au-
tant plus sensible que c’est la rai-
son d’être de notre bulletin, l’Es-
prit Fort, et de l’activité libre pen-
seuse multiforme que nos lecteurs 
connaissent bien. 

C’est donc un bel ouvrage à lire, 
auquel se reporter, c’est un témoi-
gnage sur une culture en perpé-
tuel enrichissement puisée dans la 
lutte et l’étude. Un ouvrage qui 
sait alterner la rigueur de la pen-
sée et la sensibilité aux choses de 
la vie, aux proches, aux travaux et 
aux jours…                                                                                 

Pierre Roy  

(Suite de la page 13) 

« La sociologie académique domi-
nante a engendré une représenta-
tion de la société selon laquelle 
nous serions entrés dans une nou-
velle période de progrès des rela-
tions sociales dans laquelle l’indi-
vidu, retrouvant pleinement son 
autonomie d’acteur, n’étant plus 
déterminé par une appartenance 
de classe, peut et doit construire 
librement, en fonction de son pro-
jet personnel, sa propre identité. 

La société « post-industrielle » ou 
« post-moderne » ne pourrait plus 
être analysée en termes de 
classes. D’autres divisions sociales 
seraient plus pertinentes, puis-
qu’il n’y a plus selon ces concep-
tions, de classe ouvrière. Les divi-
sions sociales d’aujourd’hui trans-
cendent les classes : les rapports 
sociaux de sexe ou de genre, les 
rapports inter-ethniques, etc. pri-
ment sur les rapports de classe 

dans l’interprétation des faits so-
ciaux actuels. La société serait 
constituée de communautés, 
communauté d’entreprises, édu-
cative, de quartier, ethnique. La 
république des citoyens égaux en 
droits appartiendrait à une 
époque révolue. Elle cède la place 
à une mosaïque de communau-
tés, au multiculturalisme. 

(Suite page 15) 

Extraits du livre de Michel Éliard Entre mémoire et oubli  

(*) Du même coup, dans le monde libéré du nazisme, les apparences, grâce au ressenti collectif, l’ont emporté sur la 
réalité. Apparences : les acquis  considérables de la lutte des classes datant de 1945 en France en particulier, mais 
pas seulement, ont été attribués à Staline, à la bureaucratie disposant d’un appareil d’État à ses ordres, et à son ap-
pareil politique international. D’où ce que les trotskystes, les anarchistes communistes et libertaires, les socialistes 
jauressistes etc., ont qualifié de « prestige usurpé ». Ressenti collectif : mais aussi stalinisme assimilé par la grande 
majorité des travailleurs à ces dizaines de milliers de militants du PCF sincères et dévoués qui partageaient leur condi-
tion et se dépensaient sans compter… Il n’est pas étonnant que, vu les circonstances de l’époque, une majorité ait cru 
que les grands acquis évoqués plus haut étaient le produit de l’activité « du parti », comme on disait alors… Réalité : 
c’est un puissant mouvement révolutionnaire spontané, jailli du peuple, exprimé dans la Résistance armée à l’Occu-
pant, notamment au moment de la retraite des troupes allemandes, puis dans les structures de pouvoir ouvrier mises 
en place dans les usines à la Libération, qui a permis des conquêtes sociales très importantes.  
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Ce qui est singulièrement absent  
dans la sociologie d’aujourd’hui 
sur l’École c’est la place que la 
classe ouvrière a occupée dans la 
lutte pour conquérir le droit à 
l’instruction et le fait qu’elle pour-
rait à nouveau, être la force ca-
pable d’ouvrir une issue positive à  
la crise du capitalisme. L’histoire 
du XIXe siècle atteste que le mou-
vement ouvrier considérait l’accès 
au savoir comme un moyen 
d’émancipation sociale et non de 
conservation de l’ordre établi. 
Transformer, par exemple, 
comme l’ont fait certains, l’insti-
tution scolaire en instrument 
d’inculcation idéologique et de 
légitimation de la domination so-
ciale revient à nier, non seule-
ment cette histoire, mais aussi la 
capacité de la classe ouvrière 
d’arracher des conquêtes et donc 
de s’émanciper elle-
même. » (p.75) 

[Hommage de Michel à son chi-
rurgien Ata Alsahwi] 

Ata a été président pendant plu-
sieurs années  de l’association 
« Le Croissant Fertile », qui milite 
pour un État laïque et démocra-
tique  sur tout le territoire de la 
Syrie historique. Nous nous 
sommes aussi rencontrés aussi 
sur cette cause majeure et la Libre 
Pensée a bénéficié de sa grande 

culture dans ses conférences à 
Toulouse. 

Il me semble important de citer 
[…] la lettre qu’il écrivait au Prési-
dent de la République, François 
Hollande, le 29 juillet 2014. 

«  Monsieur le Président de la 
République, 

J’ai l’honneur de vous interpeller, 
au nom de l’association « Le 
Croissant fertile » qui regroupe 
des citoyens français originaires 
de cette région du Levant. 

L’objectif de notre association, 
stipulé dans ses statuts, est d’œu-
vrer pour le rapprochement et la 
non-conflictualité des intérêts de 
la France et du Croissant Fertile. 

Votre position, à travers vos dé-
clarations officielles, concernant 
la dernière et énième agression 
israélienne contre les palestiniens 
de Gaza nous a choqués, telle-
ment le parti pris en faveur de 
l’agresseur semble évident. Aussi, 
cette attitude que nous déplorons, 
va à l’encontre des intérêts com-
muns de la France et des sociétés 
du Croissant Fertile, notamment 
la Palestine. 

Faut-il vous rappeler, Monsieur 
le Président, que la région du 
Croissant Fertile à travers son 
histoire, avait toujours constitué 
un refuge pour les peuples massa-
crés (génocide arménien…) et 
pour les minorités ethniques ou 
religieuses persécutées (druzes, 
chrétiens…). Il en est résulté un 

tissu social unique par sa com-
plexité humaine, avec un cycle de 
vie commun, partageant les res-
sources et les richesses de cette 
contrée géographique. 

La laïcité et la fraternité ci-
toyenne, valeurs partagées avec la 
France, sont  - et doivent être - les 
garants d’une paix juste dans 
cette région.  

Ce n’est pas en défendant un État 
juif au sud de la Syrie (objectif 
premier des sionistes) ni un État 
islamique au nord de celle-ci 
(objectif premier des islamistes) 
ni une enclave chrétienne à 
l’ouest (une des conséquences dé-
sastreuses du mandat français sur 
la Syrie - accords Sykes-Picot) 
que vous allez ramener la paix 
dans cette région. 

Vous devez dénoncer avec vigueur 
et rejeter le sionisme, en tant 
qu’entreprises colonialiste, ra-
ciste et ethnocentriste. Il n’a ap-
porté au Croissant Fertile que 
misère et désolation, en violant 
tous les jours le droit du peuple 
palestinien à l’auto-
détermination, mais aussi  des 
peuples voisins, et en pratiquant 
le nettoyage ethnique et la coloni-
sation. 

Combien de crimes ont été com-
mis sous prétexte du droit d’Israël 
à se défendre ? Combien de 
crimes devons-nous attendre en-
core ? » pp.140-141 

Extraits choisis par Pierre Roy 

(Suite de la page 14) 

PAROLE EN HAUT SILENCE EN BAS 
Danièle Sallenave, éditions Gallimard 

Je viens de lire la brochure de Danielle 
Sallenave que je trouve remarquable à 
la fois sur le fond et par la justesse du 
ton. 

Je suis entièrement d'accord avec elle 
notamment  quant à l'absurdité mêlée 
de maladresse et de provocation invo-
lontaire sans compter le contresens 
pédagogique  des pédagogues officiels 
d'avoir poussé des profs à utiliser les 
caricatures de Mahomet comme sup-
port d'un cours sur la liberté d'expres-

sion. 

Je me suis avec mes mots exprimé sur 
ce point dans La Raison mais la dé-
monstration percutante de Danièle 
Sallenave est imparable. 

C'est comme un bol d'air dans une at-
mosphère étouffante, plus encore que 
Barbara Stiegler pourtant déjà très 
roborative. 

Pierre Roy 



16 

Ce livre écrit par Edgard Morin 
né en 1921 est une analyse de la 
société actuelle et une proposi-
tion d’une autre démarche poli-
tique.                  

Il déclare : Nous proposons une 
voie progressive, tracée par une 
nouvelle politique s’enracinant 
dans la culture humaniste du 
passé et la revitalisation des 
principes de la République : Li-
berté, Égalité, Fraternité. Cette 
complémentarité comporte des 
antagonismes qu'une pensée 
politique doit sans cesse gérer 
en donnant la primauté tantôt à 
l'un, tantôt à l’autre de ces 
termes. En effet, la Liberté seule 
tend à détruire l’Égalité, l'Égalité 
imposée tend à détruire la Li-
berté, la Fraternité peut seule-
ment être stimulée par la politique 
et elle dépend des citoyens. Mais 
elle contribue à l'Égalité et la Li-
berté. L'union de ces trois termes 

fournit la base républicaine et dé-
mocratique pour une politique qui 
puiserait dans quatre sources pos-
térieures : 

 la source socialiste vouée à 

l'amélioration de la société par 
le développement des solidari-
tés et le refus de la domination 
du profit. 

 La source libertaire vouée à 
l’autonomie et à l'épanouisse-
ment de l’individu. 

 La source communiste, 
vouée à l’instauration de la fra-
ternité et des relations hu-
maines. 

 La source écologique dont 
l’importance apparue en 1970 
doit irriguer toute politique. 

La nouvelle pensée politique se 
devrait de régénérer et associer 
étroitement ces sources, il ne 
peut y avoir de progrès sans re-

tour aux sources. La méga crise 
que nous traversons a réveillé le 
besoin d'une nouvelle pensée poli-
tique. 

Serge Fayard                                      

CHANGEONS DE VOIE les leçons du coronavirus 
Edgard Morin , Aux éditions Denoël (14,90 €) 

LE PRÉSIDENT DES ULTRA RICHES 
Michel Pinçon et Monique Pinson-Charlot, éditions de la Découverte label « Zones » 

Dans cet ouvrage particulière-
ment bien renseigné, les auteurs 
dissèquent  toutes les particula-
rités et caractéristiques de la 
« macronie ». Beaucoup sont 
connues et certaines moins. Des 
détails sont relatés avec préci-
sion . Il y a notamment  les liens 
entretenus  avec les milieux ban-
caires ainsi qu’avec les tenants 
des plus grosses  fortunes. On y 
apprend quelles sont les for-
tunes des ministres les plus 
proches du chef. 

L’institut Montaigne financé par 
les plus grandes entreprises, la-
boratoire d’idées dévoué à la 
défense de l’ordre économique 
dominant, entretient des liaisons 
étroites avec le Pouvoir. 

Sur le plan financier, les mesures 
prises pour « prendre aux 
pauvres pour donner aux 
riches » sont nombreuses et dé-
taillées. 

On voit les étapes qui se sont 
succédé pour organiser la casse 
du code du travail. Il en est de 
même  pour celle des Services 
publics. – Au plan fiscal, toutes 
les mesures favorisant les plus 
riches sont détaillées, notam-
ment la suppression de l’ISF et la 
création du droit a l’erreur qui 
favorise la fraude des plus riches 

Est mis en exergue la ferveur 
d’Emmanuel Macron pour la 
royauté. Ainsi s’est-il recueilli, 

(Suite page 17) 
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Agenda de la Libre Pensée de la Loire 

Note de la rédaction 
En cette période de confinement, de couvre-feu, d’interdiction d’ouverture des salles de réunion... l’agenda 
de la Libre Pensée ne peut être qu’assujetti aux contraintes légales imposées par le gouvernement. 
Nous conseillons à nos lecteurs d’être attentifs aux consignes que ne manqueront pas de donner les diffé-
rents Groupes de la Libre pensée.  

Repas républicains  
« Anti interdits religieux  » 

 

Pour les Groupes Noël Pointe et  Antonia Lafond-Gleichert, 
restaurant Le Daguerre, 52 bis boulevard Daguerre, 42100 St-Etienne 

Inscriptions auprès d’Annie,  06 75 68 52 13  
 

Pour le Groupe de Roanne,   
restaurant Le Sans Façon  71 route Briennon, 42300 Mably 

Inscriptions auprès de Yannick, 06 74 22 10 63  
 

Les dates seront précisées ultérieurement 

À l’initiative de l’ALAMPSME-DL et de la Libre Pensée de la Loire, 
 

Rassemblement pacifiste de Veauchette 
  

Pour la réhabilitation collective  
des fusillés pour l’exemple de la guerre de 14-18 

 

Samedi 15 mai 2021 à 11h  
Devant le monument aux morts 

alors qu’il  se présentait à l’élec-
tion présidentielle, dans la basi-
lique Saint-Denis nécropole des 
rois de France : « il s’agissait de se 
parer d’une aura monarchique ». 
De même la mise en scène de son 
intronisation avec la marche au 
Louvre ancienne résidence des 

rois de France est un symbole 
fort. Est relatée aussi sa proximité 
avec Philippe de Villiers royaliste 
convaincu.  

A la fin du livre, les auteurs rela-
tent les incursions des gilets 
jaunes dans les beaux quartiers. 
Ils montrent par là que le peuple 

(les gueux..) n’est pas dupe et 
peut se lever  et résister.  

 Alain Courboulès.  

Le livre sera disponible à la biblio-
thèque du Groupe Antonia Lafond-
Gleichert du Forez. 

(Suite de la page 16) 
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Librairie départementale de la Libre Pensée 

Sommaire  
Dossier : 
 Présentation par Christian Eyschen 
 L'invention biblique de la terre promise (La Bible dévoilée de 

Israël Finkelstein et de Neils Asher Silberman) (Claude sin-
ger)  

 Le monothéisme voilà l'ennemi (Christian Eyschen)  
 La question de la Palestine, le mensonge de la rencontre du 

peuple sans terre et de la terre sans peuple. Deux peuples, 
un seul État : pour une Palestine sociale, laïque et démocra-
tique (Evguéni Koshka) 

 Une analyse des institutions : théocratie, racisme, capita-
lisme (Dominique Goussot)  

 Comment Israël est devenu un des outils indispensables à la 
domination états-unienne au Proche-Orient  ? (Pierre Stam-
boul) 

 Le lobby pro-israélien aux USA (Philippe Besson) 
 Peuple élu et/ou universalisme ? (Christian Eyschen)  
 À propos du Bund (Jean-Marc Schiappa)  
 Les racines chrétiennes de l'antisémitisme (Christian 

Eyschen)  
 Chronique ordinaire de l'occupation israélienne de la Pales-

tine (Ziad Medoukh) 
 

Les hommes du Vatican :  
Jacques Attali (Christophe Bitaud) 
 

Magazine :  
Nationalisme et culture (Christian Eyschen)  

L’Idée libre N° 332 
ISRAËL VERSUS PALESTINE 

Appel à souscription 
12 € l’exemplaire (jusqu’au 27 mars) - au lieu de 18 € 
A retirer auprès de la Fédération Girondine de la Libre Pensée  

(email : marielesc4@gmail.com) 
A expédier : + 7 €, de 1 à 3 exemplaires (tarif postal +1kg) 

 

Commande : 
 

Nom, Prénom : …………………………………………………………………………………………... 
 

Adresse (expédition) : ………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Email : …………….…………………………………………….. portable : .….…………………….. 
A retirer : ….... x 12 € = ……. € A expédier : ….... x 12 € (+ port) = ...…. € 

Chèque à l’ordre de : Fédération Girondine de la Libre Pensée 
A adresser : Marie Lescoute, 3 Rue Émile Littré, 33700 MERIGNAC 

À paraître : un livre en hommage à Jo Salamero 
« Souvenirs Écrits et Documents » 
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Toujours disponibles  
 

 La Libre Pensée Par Sébastien Faure - 10 € 
 Arguments de la Libre Pensée n°11 : Le GIEC - 6 € 
 Entre mémoire et oubli - 12 € 
 Une campagne laïque en défense de la loi de 1905 - 18 € 
 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 
 

 IRELP Actes du colloque international du 22 juin 2019 - 10 € 
 Colloque de Villemoyenne, en hommage à Paul Meunier - 10 € 
 Colloques de Dijon et Aix-en-Provence - 20€ 
 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 

MORTS PAR LA FRANCE  
 

Le DVD du Monument de 
Chauny, pour la réhabilitation 
des fusillés pour l’exemple de 

la guerre de 14-18,  
avec les interviews de  

descendants de fusillés. 
 

20 € 
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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 et environs) :  

Quatrième mercredi du mois, à 18 h, Mai-

son des Associations, 4 rue Malraux 
 

Roanne  (et environs) :  

deuxième samedi du mois, à 10h,  

ex-maternelle Salengro, 19 rue Augagneur 
 

Antonia Lafond-Gleichert (Forez) :  

quatrième mardi du mois à 18h, Veau-

chette. 

Contact téléphonique : 06 76 81 20 48 

* * ««  Esprit fortEsprit fort  »»  
 

Expression qui désigne, au XVIIe siècle, les esprits libres ou libertins de pensée : personnes qui ne 
croyaient pas en un dieu personnel quelconque pas plus qu’à toute « révélation », et opposaient leur ratio-
nalisme 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, agnos-
tiques de diverses espèces, 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 dépar-

tementale de la  
Libre Pensée de la Loire 

 

Directeur de la publication : Calogero 
Minacori 
Comité de rédaction : Pierre Roy, Annie 
Vialle, Christiane Forti, Pierre Schwartz, 
Yannick Sybelin, Hervé Bayon. 
 
La direction n’est responsable que des ar-
ticles 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.  

Je soutiens la Libre pensée ! 
 

Nom, Prénom : ……………………………….………………………. 
 
Adresse : ………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………...….. 
 
Tél. …………………………………………………………………….. 
 
Email : ………………………………………….@............................ 

 

   Je souhaite adhérer ou ré-adhérer à la Libre Pensée. 

Pour 2021 : 80 euros (abonnements à La Raison et à L’Esprit 
Fort compris), 95 euros (plus abonnement à l’Idée Libre) 
 

Je souhaite uniquement m’abonner à la (aux) publication(s) :  

   L’Esprit Fort, bulletin de la LP Loire, 1an, 4 numéros, 10 €. 

   La Raison, mensuel de la Fédération nationale de la Libre 

Pensée, 1an, 10 numéros, 25 €. 

   L’Idée Libre, revue de la Fédération nationale de la Libre 

Pensée, 1an, 4 numéros, 18 €. 
 

   Je souhaite recevoir une documentation. 

   J’apporte mon soutien financier de ………………...…. € 

 
 

Bulletin à retourner, accompagné le cas échéant de votre 
chèque à l’ordre de Libre Pensée, à :  

 

LIBRE PENSÉE  

Salle 15 bis, Bourse du travail, Cours Victor Hugo  

42000 SAINT ETIENNE - Email : librepensee42@yahoo.fr       


