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* « 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. 
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Éditorial 

Une époque formidable  
(du latin formidabilis, redoutable) 

À bien des égards ne vivons-nous 
pas une époque propre à faire re-
douter l’avenir ? 

L’invasion de l’Ukraine par les 
troupes de Poutine et la guerre qui 
en résulte, n’est malheureuse-
ment pas en soi une situation nou-
velle.  

La guerre est présente partout sur 
le globe. L’Afghanistan, la Syrie, le 
Mali et bien d’autres… ont été le 
théâtre de la même sauvagerie 
meurtrière avec ses morts, ses 
mutilés, ses exodes de popula-
tions.  

Mais si les morts et les blessés su-
bissent le même triste sort partout 
où sévit la guerre, les peuples qui 
la fuient n’ont pas tous droit au 
même traitement. On lira en page 
8 comment un ouvrier « sans pa-
piers » qui s’était réfugié en 
France, dans la Loire, lorsque la 
guerre faisait rage dans son pays, 
qui malgré les demandes répétées 
n’a pu obtenir la régularisation de 
sa situation, a été reconduit manu 
militari dans son pays d’origine le 
18 mars dernier. Il fait partie de 
cette catégorie de personnes ap-
pelée « migrants ». D’autres ont 
droit au statut de « réfugiés » et 
cela fait toute la différence.  

Mais en réalité ne devraient-ils pas 
tous  avoir le même traitement et 
être mis à l’abri de la guerre qu’ils 
n’ont pas voulue et qu’ils ont 
fuie ? 

L’horreur de la guerre elle aussi ne 
semble pas être partout la même 
aux yeux de ceux qui gouvernent 
le monde. On lira pages 12 et 13 
comment des soldats israéliens 
peuvent, en toute banalité et en 

toute impunité, abattre des Pales-
tiniens. Toutes les morts dues à la 
guerre n’ont-elles pas le même 
niveau d’horreur ? Qu’un enfant 
soit terrorisé et même tué par des 
bombes en Ukraine ou dans la 
bande de Gaza n’est-ce pas le 
même crime ? 

La Libre Pensée a pris le parti de 
dénoncer toutes les guerres et 
tous les responsables des guerres. 
On relira page 3 la déclaration de 
la Fédération nationale de la Libre 
Pensée au sujet de la guerre en 
Ukraine et ailleurs. Elle montre le 
lien qui existe entre l’économie 
capitaliste et la guerre, car « Le 
capitalisme porte en lui la guerre 
comme la nuée porte l’orage ». 

Le mot « formidable » peut aussi 
vouloir dire extraordinaire, cu-
rieux.  

Ce qui est donc formidable dans 
l’époque actuelle, c’est de consta-
ter que la guerre en Ukraine a 
pour conséquence, entre autres 
choses, la flambée des prix des 
carburants automobiles, du fioul 
domestique et même des denrées 
alimentaires.  

La France importe la presque tota-
lité du pétrole qu’elle consomme. 
Donc si le prix du baril de pétrole 
brut augmente, le prix du litre de 
carburant à la pompe augmente 
aussi. D’après le site officiel  
https://www.economie.gouv.fr/
cedef/prix-carburants, la part des 
taxes sur les carburant est d’envi-
ron 60% du prix à la pompe. 

Donc lorsque nous payions, par 
exemple,  1,35 euro le litre de ga-
zole il y a quelques semaines, 
l’État percevait environ 80 cen-
times d’euro de taxe. Quand le 
litre de gazole a atteint 2,20 euros 

l’État percevait environ 1,30 euro 
de taxe par litre, soit une augmen-
tation de 50 centimes d’euro.  

De cette manne fiscale supplé-
mentaire, le gouvernement a déci-
dé de restituer 18 centimes d’euro 
aux consommateurs, à partir du 
1er avril.  

Quelle générosité ! sans doute due 
à la période préélectorale. Per-
sonne n’est dupe. 

Mais les dégradations annoncées 
ou déjà constatées des conditions 
de vie ne concernent pas seule-
ment les produits pétroliers, les 
denrées alimentaires, le gaz, 
l’électricité… tout va augmenter, 
tout sera pire qu’hier.  

La situation de guerre impliquerait 
que de « gros efforts » nous soient 
encore demandés. 

Pendant les cinq dernières années 
les libres penseurs, comme tous 
les citoyens de ce pays, ont cons-
taté la formidable dégradation des 
acquis démocratiques et sociaux, 
et le glissement vers un régime 
autoritaire et antilaïque qui ne 
s’est jamais caché des liens parti-
culiers qu’il voulait rétablir avec 
les religions en général, et l’Église 
catholique en particulier. Ils ont 
constaté la militarisation crois-
sante de notre société, l’augmen-
tation permanente des budgets de 
guerre, la mise en place du Service 
National Universel... 

Et il faudrait accepter sans bron-
cher l’annonce du pire qu’on nous 
réserve ?  

Nous vivons décidément une 
époque formidable ! 

Calogero Minacori 
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– DÉCLARATION DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DE LA LIBRE PENSÉE – 
 

Contre la guerre, pour la Paix ! Pour le droit des peuples à disposer d‘eux-mêmes ! 
Arrêt des bombardements et des tueries en Ukraine ! 

 

On assiste aujourd’hui au bal des hypocrites et des cyniques qui n’ont strictement rien à faire des droits et de la vie 
des Ukrainiens. L’affrontement militaire qui se déroule actuellement n’est que l’apparence armée de conflits 
d’intérêts économiques et géostratégiques. 
C’est le conflit entre deux puissances impériales : les oligarques russes, véritables pilleurs de l’économie d’un côté 
et de l’autre les USA et ses lobbies agro-alimentaires et militaro-industriels. 
Les pays de l’Union européenne ne sont que les supplétifs des intérêts nord-américains, y compris quand cela va à 
l’encontre de leurs propres intérêts énergétiques. 

 

Un intérêt commun pour la guerre 
 

Rappelons ce que disait Carl Von Clausewitz : « La guerre n’est que la continuité de l’économie sous d’autres 
formes ». Il s’agit bien d’intérêts économiques et de profits qui mettent en opposition deux vautours qui veulent 
dépecer les peuples. Il y a un intérêt commun pour le conflit pour arracher à l’autre des proies économiques tou-
jours plus importantes. 

Avec la guerre, il y a toujours la propagande de guerre 
 

● On nous dit : « Poutine, c’est le nouvel Hitler, il faut donc le stopper ». Si cela est vrai, alors pourquoi l’OTAN 
n’intervient pas militairement en Ukraine ? On nous répond : « Parce que l’Ukraine n’est pas membre de l’OTAN et 
qu’il n’y a pas de bases légales pour le faire. » Mais quand l’OTAN a bombardé la Serbie et envahi l’Afghanistan, ces 
deux pays n’étaient pas membres de l’OTAN et il n’y avait pas plus de bases légales pour cela. On est donc en 
pleine hypocrisie. 
● Si on compare Poutine à Hitler, qui a d’abord annexé les Sudètes (qui étaient incontestablement allemands), puis 
a dit ensuite « négocions, discutons » ; pourquoi dire alors aujourd’hui du côté de l’OTAN et de ses séides : « Il faut 
ouvrir les négociations » ? Faire cela, selon la logique de comparaison avec Hitler, c’est admettre à l’avance les an-
nexions poutiniennes. On sait ce que cela a donné avec Hitler et il faudrait refaire la même chose avec Poutine ? 
Cela veut dire clairement que les laudateurs de cette thèse n’y croient pas eux-mêmes. 
● On nous dit que Poutine a violé les Accords de Minsk, c’est vrai ; mais pourquoi les mêmes qui disent cela ne di-
sent pas que ce sont les USA et l’OTAN qui ont violé les premiers ces accords en ceinturant la Russie occidentale 
d’un véritable mur de surarmement militaire dans les pays sous leur houlette. Ce qui était totalement contraire aux 
Accords de Minsk qui garantissaient à la Russie qu’il n’y aurait pas d’extension militaire vers la Russie. 
Poutine ment, mais ces ingérences militaires en Ukraine ne sont que la réponse aux ingérences militaires des USA 
dans les ex-pays de l’Europe de l’Est pour encercler la Russie. Les USA et l’OTAN mentent, Poutine ment et les deux 
camps se servent des mensonges des autres pour pousser leurs propres pions. 

 

Qui pousse à la guerre ? 
 

Indéniablement Poutine et Biden ont un intérêt mutuel en commun au déclenchement du conflit pour faire préva-
loir leurs intérêts particuliers et ce sont les peuples qui subissent, qu’on vole et qu’on tue. 
Pour arrêter la guerre et les tueries, il faut arrêter le bras des assassins et des criminels qui poussent aux crimes. 

 

Le véritable drame 
 

Nul ne peut nier les liens historiques, culturels, politiques entre les peuples ukrainiens et russes qui sont plus que 
des peuples frères, l’Ukraine a été le berceau de la Russie. 
Les nationalismes des différents gouvernements, exacerbés par la propagande de guerre, ont fait que les Frères et 
Sœurs d’hier peuvent se massacrer aujourd’hui entre eux. 
L’OTAN est prête à se battre contre Poutine jusqu’à la dernière goutte du sang des Ukrainiens, sans prendre le 
moindre risque pour ses troupes et son armement. Quel cynisme honteux ! 

 

La Libre Pensée déclare : 

Arrêt des bombardements et des tueries ! 
Arrêt de toutes les ingérences militaires, économiques et politiques en Ukraine ! 

La Paix est l’avenir des peuples ! 
Paris, le 27 février 2022     
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Je note d’abord qu’à mon point 
de vue, la Libre Pensée a tenu à 
exprimer dans ce contexte inter-
national, pesant et sidérant à la 
fois, un positionnement qui soit 
équilibré, pour autant que cela 
fût possible. La question est grave 
et une faute d’analyse peut avoir 
des conséquences très lourdes.  

Je partirai de l’analogie que j’ai 
entendue développer entre la 
situation actuelle et la situation 
de l’Espagne en 1936-37.  

Pour ma part je ne partage pas 
du  tout cette analogie et je vou-
drais dire pourquoi.  

Je reconnais bien sûr l’impact 
émotionnel surpuissant d’une 
invasion militaire et je comprends 
parfaitement que chacune et cha-
cun s’interrogent avec angoisse 
sur l’issue du conflit meurtrier en 
cours en Ukraine. Mais l’analogie 
avec l’Espagne révolutionnaire 
pour moi s’arrête là.  

On avait alors face à face les 
peuples de l’État espagnol  et les 
acteurs minables d’un coup 
d’État perpétré par un caudillo 
meurtrier, adoubé par l’Église 
catholique espagnole, fort du 
soutien d’une caste d’officiers 
acquis à sa cause, et soutenu par 

les États fascistes d’Italie et d’Al-
lemagne. La tragédie espagnole 
commence alors, mais rien n’est 
joué en ce mois de juin 1936 car 
le peuple est agissant, porté par 
ses idéaux de libération sociale, 
que pour l’essentiel incarnent les 
organisations anarchistes CNT et 
FAI.  

Tant que ces idéaux sociaux fu-
rent le moteur de la révolution,  
celle-ci surplombait la résistance 
au pronunciamiento. Pour le dire 
autrement, la force de résistance 
au putsch franquiste était subor-
donnée à la force de la Révolu-
tion sociale, elle dépendait de 
son issue. Mais il faut dire les 
choses.  L’idée qu’il  fallait 
d’abord gagner la guerre contre 
le fascisme et qu’ensuite on se 
préoccuperait de la réforme 
agraire, du contrôle ouvrier sur la 
production, etc., fut une idée ter-
riblement néfaste et contre-
révolutionnaire de bout en bout. 
Le résultat inévitable de cette 
stratégie, suicidaire pour les 
masses en lutte, stratégie portée 
par les partis communistes espa-
gnol et catalan, sous la direction 
de Staline, et la bureaucratie 
tueuse qu’il incarnait (assassinat 
de dirigeants anarchistes, de mili-
tants du POUM comme Andres 

Nin, etc.), ce fut,  comme c’était 
prévisible, la défaite tragique sur 
les deux plans, le plan militaire et 
le plan social.  

Le fascisme eut alors une voie 
royale pour triompher.  

La mobilisation des brigades in-
ternationales fut admirable et 
lamentable fut le comportement 
des gouvernements « démocra-
tiques » des pays voisins de l’Es-
pagne. Mais cette participation 
internationaliste des brigades à la 
Révolution fut contrainte de se 
muer en une pure aide militaire, 
en termes essentiellement 
d’effectifs (l’effet fut quand 
même limité) et accessoirement 
en termes de matériel militaire. 
Quant à la politique  de non-
intervention des pays voisins ou 
plus éloignés elle fut alors un 
crime, car il aurait dû s’agir pour 
eux de contribuer à la victoire des 
peuples d’Espagne en marche 
vers une libération sociale qui 
aurait éclairé le monde et mis 
fascistes et nazis en mauvaise 
posture. 

Tout cela est connu mais encore 
faut-il essayer d’avoir une appré-
ciation commune sur ce que nous 

(Suite page 5) 

Au sujet de la situation en Ukraine 

Note de la rédaction :  
L’analyse de la Libre Pensée sur la question de la guerre déclenchée en Ukraine, a fait l’objet d’une dé-
claration de la Fédération nationale de la Libre Pensée qui condamne fermement l’invasion de l’Ukraine 
par l’armée de Poutine (voir page 3). Elle montre également la responsabilité de l’OTAN et de l’Union 
Européenne dans le déclenchement de cette guerre.  

Cette déclaration qui se démarque de la stratégie « d’union nationale » mise en œuvre par le gouverne-
ment, a suscité un débat au sein de la Libre Pensée de la Loire, et notamment sur la comparaison qui est 
quelquefois faite entre la guerre en Ukraine et la guerre d’Espagne.   

Nous publions ci-après deux articles qui traitent de ce sujet:  

Une réflexion personnelle de notre camarade Pierre Roy et un article de Christian Eyschen paru sur son 
blog Médiapart. 

Bien souvent les grands esprits se rencontrent. 
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apprend le passé pour nous aider 
à apprécier le présent. 

Ne sommes-nous pas forcés de 
constater que dans le cas de la 
guerre en  Ukraine, il y a le même 
régime économique capitaliste qui 
existe en Russie et en Ukraine ? 
Les Grandes Banques dominent 
côté russe et côté ukrainien. C’est 
le même système de la  Haute Fi-
nance qui pilote les deux écono-
mies. Il n’y a aucune révolution 
sociale pour changer cet état de 
fait qui soit en marche, à ma con-
naissance, ni en Ukraine ni en Rus-
sie. Dans l’un et l’autre des deux 
États on peut ajouter c’est un capi-
talisme, essentiellement mafieux 
de surcroît, qui est aux manettes 
et on chercherait en vain un mo-
teur révolutionnaire qui soit à 
l’œuvre quelque part dans ce con-
flit. Cela ne l’empêche pas d’être 
brutal car l’armée russe a engagé 
ses forces et ses obus comme ses 
bombes ont une capacité meur-
trière  considérable. Mais la  bru-
talité inexcusable ne doit-elle pas 
être replacée dans son contexte 
pour être politiquement véritable-
ment mesurée ? 

Si l’on se tourne vers un autre as-
pect du problème, celui de l’envi-
ronnement militaire à l’Ouest de 
l’Ukraine. C’est du côté occidental 
l’UE, à la botte de l’OTAN, qu’a été 
mis en place par les USA avec la 
collaboration active des pays limi-
trophes de l’Ukraine un dispositif 
militaire dont les batteries de mis-
siles menacent directement la 
Russie. Faut-il oublier cela ? Faut-il 

oublier de dire que ce dispositif 
est perçu - mais n’est-ce pas à 
juste titre ? - comme un péril per-
manent par la Russie ? Est-ce faire 
le jeu du sinistre Poutine que de 
dire cela et de l’intégrer dans 
notre analyse ? 

Et ce dispositif de containment 
vient percuter des accords conclus 
en bonne et due forme avec la 
Russie : les accords de Minsk  ? 
Faut-il oublier ces accords ? Le ver 
n’était-il pas déjà dans le fruit ? 
Faut-il commencer à violer les en-
gagements alors pris ? C’est un 
terrible problème. On ne peut pas 
ne pas faire le rapprochement 
avec le fait que  les USA veulent 
vendre leur gaz de schiste à l’UE 
en rendant caducs les accords 
commerciaux de celle-ci avec la 
Russie pour l’achat de gaz en Rus-
sie et son acheminement par un 
gazoduc que la Russie  et les pays 
partenaires de la livraison du gaz 
russe ont construit ? Où passe la 
limite entre agresseur et agressé 
dans un tel cas ? Vraiment ce n’est 
pas clair. 

L’émotion nous submerge quand 
nous voyons les files de réfugiés 
vers la Pologne. Nous sommes pris 
à la gorge par l’émotion quand 
nous voyons les bombes tomber, 
les gens terrés dans les sous-sols, 
les enfants terrorisés… 

Mais faut-il que le ressenti bloque 
une analyse lucide nécessaire ? Est
-ce que la tragédie doit s’opposer 
à une démarche rationnelle  pour 
apprécier ce qui se passe ? 

La Libre Pensée est pour la liberté 

de penser et se doit de dire la véri-
té, fût-elle difficile à admettre 
parce que notre sensibilité s’y re-
fuse. Ce n’est certes pas simple, 
mais notre congrès de Voiron nous 
y a préparés en adoptant un texte 
sur la guerre de caractère interna-
tional qui vient et sur les boulever-
sements qui vont inévitablement 
se produire à l’échelle du monde. 

Face à l’état de guerre il faut avoir 
recours à des réponses appro-
priées.  Et pour commencer faire 
en sorte que la diplomatie se dé-
ploie pour essayer de trouver une 
issue au conflit. Faut-il oublier que 
les sanctions économiques contre 
la Russie vont impacter d’abord et 
avant tout le peuple et non les oli-
garques dirigeants ? On peut pen-
ser aussi qu’une conférence inter-
nationale sur la sécurité des fron-
tières pourrait faire avancer les 
choses. Mais du côté de Macron, 
du côté de l’UE, du côté de Biden 
et Cie, il n’y a rien à attendre.  

A long terme, sur toute une pé-
riode historique, il est clair pour la 
majorité des camarades de la LP 
(et moi avec), que la révolution 
sociale, menée par les peuples  et 
pour les peuples, sera la seule ré-
ponse appropriée à l’échelle mon-
diale. 

A bas la guerre ! 
Paix et fraternité entre les 

peuples !    
 
Pierre Roy,  

(Suite de la page 4) 

SOUTENEZ LA LIBRE PENSÉE ! ADHÉREZ !  
Voir dernière page. 
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La guerre, c’est aussi en général la 
propagande de guerre et les bo-
bards de guerre. Ils n’en man-
quent pas dans le conflit en 
Ukraine. Certains nous refont la 
guerre de 1914-1918 (Verdun), 
d’autres l’invasion conjointe de la 
Pologne par les nazis et les stali-
niens.  

Mais il y en a un de particulière-
ment malhonnête, c’est de com-
parer la « Brigade Volodymyr Ze-
lensky » avec les Brigades interna-
tionales durant la Révolution espa-
gnole. Certains, dont les aïeux en 
politique ont étranglé la Révolu-
tion et la République espagnole, 
en fournissant des armes aux 
Franquistes ou en refusant d’en 
fournir aux révolutionnaires en 
décrétant la non-intervention pour 
les combattants républicains, veu-
lent nous rejouer la Guerre d’Es-
pagne pour pas cher et sans qu’ils 
versent la moindre goutte de leur 
précieux sang. Celui des autres 
doit largement suffire pour leurs 
appétits médiatiques, écono-
miques et politiques. Il coule à 
flot. 

Rappelons un fait incontestable, 
les Brigadistes internationalistes 
ont volé au secours de leurs cama-
rades espagnols qui se battaient 
dans une révolution sociale et po-
litique pour changer le monde et 
barrer la route au fascisme. 

Elle est où la Révolution sociale en 
Ukraine ? 

Certainement pas dans le combat 
des oligarques des deux camps 
pour avoir le maximum de profits 
et de privilèges. S’il y avait des Bri-
gadistes internationalistes comme 
en 1937, ils diraient avec les véri-
tables pacifistes internationa-
listes : 

Ni OTAN, ni Poutine. À Bas la 
Guerre ! 

Pour le reste, rappelons le vieil 
adage « botulien »* : « Quand la 
chemise blanche apparaît sur 
l’écran, les bombes tombent, les 
peuples sont massacrés et les ci-
metières fleurissent ». 

Marx disait que quand l’Histoire se 
répétait, la deuxième fois c’était 
souvent une farce. Si la situation 

n’était pas aussi dramatique, on 
pourrait dire que c’est pour cela 
que l’on voit un « comique » aux 
manettes à Kiev et un clown bien 
triste et sinistre à Moscou. 

L’Histoire a parfois des retourne-
ments inattendus. Le paradoxe est 
que Poutine qui nie l’existence de 
l’Ukraine comme un peuple et une 
culture différents de ceux de la 
Russie pourrait être l’accoucheur 
d’une véritable nation ukrai-
nienne. Rappelons-nous que c’est 
la Guerre de 1914-1918 qui a « 
créé» de fait le Canada, la Nou-
velle-Zélande et l’Australie comme 
authentiques nations. 

L’Histoire ne repasse jamais les 
mêmes plats, mais l’ironie n’y est 
jamais absente. 

Christian Eyschen 
 

(*) Note de l’Esprit Fort :  
Jean-Baptiste Botule est un philo-
sophe fictif crée par Frédéric Pagès, 
journaliste au Canard enchainé. Ber-
nard-Henri Lévy, le « belliciste philo-
sophe » à la chemise blanche, n’avait 
pas, à l’époque, décelé le caractère 
fictif de Jean-Batiste Botule… 

Brigades internationales ou 7ème Compagnie ? 

Pour en savoir plus, bientôt disponible 
Idée Libre n°336 : L’Espagne rouge et noir 

Au sommaire: 
 Anarchisme en Espagne : Millénarisme ou modernité 
 Histoire de la CNT 
 Une réalité bien loin du mythe. La FAI dans le mouvement anarchiste espagnol 
 Mujeres Libres 
 L’anarchisme en Andalousie 
 Les Athénées Libertaires à Madrid pendant la Guerre Civile : un outil pour la révo-

lution 
 Barcelone, de la Rosa de Fuego à la révolution sociale : collectivisations et con-

trôle étatique 
 La révolution anarchiste de 1936 et la légalité républicaine 
 Collectivisations agraires en temps de guerre 
 Du rapport entre anarchisme et théâtre 
 La CNT et l’enseignement 
 La propagande rouge et noir 
 Durruti : Lettre de prison 
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Déclaration que la Libre Pensée de la Loire  n’a pas pu lire  
lors du rassemblement  du 5 mars 2022 à 11h, place Jean Jaurès à Saint-Étienne  

 

L’affrontement militaire qui se déroule actuellement en Ukraine est l’expression armée de conflits d’inté-
rêts économiques et géostratégiques. C’est le conflit entre deux puissances impériales : d’un côté les oli-
garques russes avec Poutine à leur tête et de l’autre l’impérialisme américain, l’Union européenne se 
mettant au service des intérêts nord-américains, y compris contre ses propres intérêts énergétiques. 

La guerre n’est que la continuité de l’économie sous d’autres formes. Il s’agit bien d’intérêts économiques 
et de profits qui mettent en opposition deux camps qui se battent entre eux en y entraînant les peuples 
qu’ils dépouillent.  

L’inadmissible ingérence militaire de Poutine en Ukraine est la réponse à l’ingérence militaire des États-
Unis dans les pays de l’Europe de l’Est limitrophes de la Russie. Les États-Unis et l’OTAN mentent ! Poutine 
ment ! Et les deux camps se servent des mensonges des autres pour avancer leurs propres pions sur le ter-
rain de la guerre. 

Mais qui pousse à la guerre ? 

Indéniablement Poutine et Biden ont un intérêt commun au déclenchement du conflit pour faire prévaloir 
chacun leurs intérêts particuliers et ce sont les peuples qui subissent, qu’on vole et qu’on tue. 

Pour arrêter la guerre et les tueries, il faut arrêter le bras des assassins et des criminels qui poussent aux 
crimes. 

En effet, nul ne peut nier les liens historiques, culturels, politiques qui existent entre les peuples Ukrainiens 
et Russes, l’Ukraine n’est-elle pas le berceau de la Russie ? 

Les nationalismes des différents gouvernements, exacerbés par la propagande de guerre, ont fait que les 
Frères et Sœurs d’hier peuvent se massacrer aujourd’hui entre eux. 

L’OTAN est prête à se battre contre Poutine jusqu’à la dernière goutte du sang des Ukrainiens, sans prendre 
le moindre risque pour ses troupes et son armement. Quel cynisme honteux ! 

La Libre Pensée déclare, comme elle a déjà eu l’occasion de le faire samedi dernier devant une centaine de 
militants de la paix  entre les peuples, à Ambierle, village du nord de la Loire, meurtri d’une façon particu-
lièrement douloureuse  par la première guerre mondiale  : 

- Arrêt des bombardements et des tueries ! 

- Arrêt de toutes les ingérences militaires, économiques et politiques en Ukraine ! 

- La Paix est l’avenir des peuples ! 

Au sujet de la situation en Ukraine - De nouvelles et étranges pratiques  

Avec les mobilisations contre la 
guerre en Ukraine, d’étranges pra-
tiques dans le mouvement paci-
fiste se développent dans la Loire 
et sans doute dans d’autres dépar-
tements.  

Lors des premiers rassemble-
ments, alors qu’elle y participait, la 
Libre Pensée n’a pas été autorisée 
à prendre la parole comme il est 
de coutume. Seule l’organisation 
qui avait appelé au rassemble-
ment, a prononcé un discours limi-
naire reprenant les arguments 

d’un texte national que la Fédéra-
tion nationale de la Libre Pensée 
n’avait pas signé, ainsi que bien 
d’autres organisations du mouve-
ment pacifiste. La raison invoquée 
est que le consensus devait être 
préservé autour de ce texte. 

La fédération départementale de 
la Libre Pensée de la Loire s’est 
bien entendu étonnée de cette 
nouvelle pratique  qui revient de 
fait à imposer le point de vue 
d’une composante de la manifes-
tation. L’unité d’action est dès lors 

rompue au détriment du principe 
démocratique qui est résumé par 
la formule « Marcher séparément, 
frapper ensemble ». En effet le 
consensus ne peut se bâtir qu’en 
commun, il se construit à travers 
le débat et ne se décrète pas sous 
quelque prétexte que ce soit.  

La Libre Pensée de la Loire a émis 
le souhait que soit opéré un retour 
à des pratiques qui permettront à 
toutes les parties prenantes d’une 
action commune d’exprimer leur  
position.  



8 

 
 
 
 

 
 
 

Communiqué commun 
 

Ligue des Droits de l’Homme de Saint Etienne - Libre Pensée de la Loire 
 

Le vendredi 18 mars à 6h du matin, dans la Loire, la police fait une retentissante irruption 
dans l’appartement d’une famille, elle arrête et emmène le mari. 

Quel est son crime qui justifierait une arrestation digne du grand banditisme ?  

Il est étranger et  « sans papiers ». Sa situation connue par les services de police est en ins-
tance de régularisation et traîne en longueur depuis bien des années.  

Les deux parents sont salariés tous les deux. Ils sont mariés et ont trois enfants nés en 
France et scolarisés dans une école publique. Lui fait l’objet d’une mesure de reconduite à 
la frontière, elle, étrangère également et originaire du même pays que son mari, n’est heu-
reusement pas concernée par la mesure ainsi que leurs enfants. 

L’arrestation a lieu sans ménagement, en présence de sa femme et de ses enfants, il est im-
médiatement emmené sans lui laisser le temps de prendre une valise avec quelques effets 
personnels. Placé dans un avion il est emmené par trois policiers jusqu’à son pays d’origine, 
via la Turquie. Il est laissé dans le pays qu’il a fui il y a très longtemps avec sa femme en-
ceinte, à cause des conséquences d’une guerre qu’il n’avait pas voulue. 

A l’heure où d’autres réfugiés fuient une guerre qu’ils n’ont pas voulue eux non plus, en 
Ukraine, et qui sont à juste titre accueillis en France parce qu’il est juste d’accueillir des vic-
times qui fuient la guerre et ses conséquences, cette différence de traitement est incompré-
hensible et humainement inacceptable. 

L'accueil des personnes réfugiées est un principe fondamental du droit international qui ne 
saurait souffrir d’exception, l’accès à la protection internationale doit s’appliquer sans discri-
mination quant à la couleur de peau, la religion ou le pays d’origine. 

Non à l'expulsion de tous les réfugiés ! 

Égalité de traitement de toutes les victimes de toutes les guerres ! 
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Rassemblement pacifiste d’Ambierle du 26 février 2022 

Le rassemblement pacifiste 
d’Ambierle a eu lieu, comme pré-
vu le 26 février, soit deux jours 
après le début de l’invasion de 
l’Ukraine par l’armée russe de 
Poutine. De nombreuses associa-
tions et élus qui devaient y partici-
per ont excusé au dernier moment 
leur absence car une manifesta-
tion de protestation a été organi-
sée en dernière minute le jour 
même du rassemblement 
d’Ambierle. 

Néanmoins environ 80 personnes 
ont répondu à l’appel qui avait été 
lancé par l’Association Laïque des 
Amis des Monuments Pacifistes de 
Saint - Martin d’Estréaux et du Dé-
partement de la Loire, l’Associa-
tion Républicaine des Anciens 
Combattants et sa Section Roan-
naise, le Mouvement de la paix 
Loire, l’Amicale Laïque d’Ambierle, 
la Fédération Départementale de 
la Libre Pensée de la Loire,  la 
Ligue des Droits de l’Homme et la 

Fédération nationale laïque des 
monuments pacifistes.  

Étaient également présents plu-
sieurs élus dont Pascal Muzart, le 
maire d’Ambierle, et la députée 
Nathalie Sarles qui s’était pronon-
cée pour le vote de la loi  de réha-
bilitation  collective des fusillés 
pour l’exemple de la première 
guerre mondiale.  

 
(Suite page 10) 
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Bruno Déplace, le nouveau prési-
dent de l’ALAMPSME-DL, a intro-
duit les prises de parole en pré-
sentant le cadre particulier du ras-

semblement sur fond de menace 
de guerre en Ukraine et du vote de 
la loi de réhabilitation, en pre-
mière lecture à l’assemblée natio-
nale. 

Pierre Roy, au nom de la Fédéra-
tion laïque des Monuments paci-

fistes, a souligné d’entrée de jeu 
que l’invasion de l’Ukraine par l’ar-
mée de Poutine n'est pas le fait du 
peuple russe mais le fait d'un dic-
tateur aux abois, issu des rangs de 
la police politique stalinienne et 
devenu chef d’une mafia gouver-
nementale. Il a aussi souligné le 

rôle des USA et de l’Union euro-
péenne qui ont soufflé sur les 
braises  et  qui ont aussi une res-
ponsabilité dans le déclenchement 
de cette guerre. Après avoir évo-
qué l’affaire du gaz russe concur-
rent du gaz de schiste américain et 
avoir posé la question : « à qui 
profite le crime », il a conclu par 
un retentissant  « A bas la guerre ! 
Vive l’entente internationale des 
peuples ! Vive la civilisation ! Vive 
la paix ! ».                                                                                 

Calogero Minacori, au nom de la 
Fédération départementale de la 
Libre Pensée, a d’abord noté 

l’étrange paradoxe entre les 
efforts mesurés du combat contre 
l’épidémie de Covid19  qui a con-
duit le gouvernement à supprimer 
5.700 lits dans les hôpitaux depuis 
le début de la pandémie et les 
efforts de guerre qui voient conti-
nuellement augmenter le budget 
pour la guerre. En évoquant 
l'agression de l'Ukraine par l’ar-
mée de Poutine, il a conclu par 
«  La guerre est-elle la seule pers-
pective que sont capables de nous 
proposer les dirigeants de ce 
monde ? … À bas la guerre ! À bas 
toutes les guerres ! ». 

Bruno Déplace a repris la parole 

pour lire le message que Bastien 
Lachaud, député rapporteur de la 
proposition de Loi à l’Assemblée 
Nationale, a adressé au rassemble-
ment plusieurs jours auparavant. 

Après avoir évoqué les fusillés 
pour l’exemple et l’historique du 
combat qui a conduit au vote du 
13 janvier 2022, il écrit : « En tant 
que rapporteur d’une proposition 
de loi visant à réhabiliter collecti-
vement les 639 fusillés pour 
l’exemple, je suis honoré de votre 
invitation à prendre la parole à 
cette occasion, et m’excuse de ne 
pas pouvoir être présent parmi 
vous ». 

Il conclut sa lettre par un appel à 
poursuivre la mobilisation en vue 
de l’adoption définitive de la loi au 
Sénat. 

Ont ensuite pris la parole, Pascal 
Muzart le maire d’Ambierle, Pierre 
Philibert pour la Ligue des Droits 
de l’Homme, la députée Nathalie 
Sarles, l’ancien conseiller départe-
mental Jean Bartholin… pour ex-
primer chacun son engagement à 
la cause de la réhabilitation des 
fusillés pour l’exemple de la pre-
mière guerre mondiale et leur op-
position à l’invasion de l’Ukraine. 
Enfin Yannick Sybelin, président du 
Groupe de la Libre Pensée de 
Roanne, a lu un passage du mes-
sage que Daniel Durand, du Mou-
vement de la Paix a adressé au 
rassemblement. 

Après les prises de parole, le ras-
semblement s’est dirigé en cor-
tège jusqu’au monument aux 
morts d’Ambierle auprès duquel la 
chorale de la Libre Pensée a en-
tonné la Chanson de Craonne et 
d’autres chants pacifistes.  

Enfin les participants se sont re-
trouvés salle de la Grye autour 
d’une collation offerte par 
l’ALAMPSME-DL. 

(Suite de la page 9) 
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Les traditionnels repas de la « tête 
de veau » ont eu lieu le soir du 
vendredi 21 janvier au restaurant 
Le Sans Façon de Mably pour le 
Groupe de Roanne, le samedi 22 
janvier à midi, au restaurant Mo-
dern de Saint-Étienne, pour les 
Groupes Noël Pointe et  Antonia 
Lafond-Gleichert. 

24 convives à Mably, 12 à Saint-
Étienne ont dignement fêté la Ré-

publique et le vote en première 
lecture de la proposition de loi de 
réhabilitation des fusillés pour 
l’exemple de la première guerre 
mondiale le 13 janvier précédent. 

Les non moins traditionnels dis-
cours ont été prononcés par Yan-
nick Sybelin à Mably et Calogero 
Minacori à Saint-Etienne. 

Le samedi 22 à 11h avait eu lieu le 

rassemblement de la rue des Mar-
tyrs de Vingré à Saint-Étienne, où 
Calogero Minacori avait pris la 
parole devant une vingtaine de 
participants, pour rappeler le vote 
de l’Assemblée Nationale et re-
mercier les députés ligériens qui 
s’étaient prononcés pour la loi de 
réhabilitation. Le député Jean-
Michel Mis qui était présent a ré-
affirmé  son soutien à la loi. 

Repas de la « tête de veau » dans la Loire 
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La Libre Pensée de la Loire a été 
invitée par le Collectif départe-
mental de soutien au peuple pa-
lestinien, à participer à la confé-
rence de Sylvain Cypel, autour de 
son dernier livre « L’État d’Israël 
contre les Juifs ».  

Sylvain Cypel a commencé par se 
présenter, puis il a précisé ce qui a 
motivé sa décision d’écrire ce deu-
xième livre :  

Journaliste, il a vécu 12 ans en 
Israël. L’éditeur qui avait publié 
son livre « Les Emmurés », lui a 
demandé d’en écrire un autre sur 
les suites de la deuxième Intifada 
pour les Israéliens d’une part et 
pour les Palestiniens d’autre part. 
Se sentant illégitime pour accepter 
cette demande car il ne parlait pas 
la langue arabe, il s’est laissé con-
vaincre par son éditeur qui lui 
avait dit « Mais tu connais des Pa-
lestiniens ». En effet, avec ceux 
qu’il connaissait, il pouvait discu-
ter dans une autre langue que 
l’arabe. D’autre part, si rien n’avait 
changé par rapport à ce qu’il avait 
écrit dans son premier livre, il 
pressentait que la société israé-
lienne changeait. « On grignote 
tout », mais « l’accumulation de 
petits "peu de choses" se trans-
forme en qualité. » 

Voici ce que j’ai retenu de l’exposé 
de Sylvain Cypel qui s’exprimait 
dans un langage familier : 

C’est un documentaire sur le quar-
tier Manschiye de Jaffa, qui lui a 
permis de commencer à percevoir 
autrement qu’auparavant, l’instal-
lation des Juifs sur le territoire de 
la Palestine. En 1948, des Palesti-
niens vivant dans ce quartier en 
avaient été expulsés. On y avait 
installé à la place, des Juifs venus 
du Maroc et de Roumanie.   

Le film raconte notamment la ve-

nue d’étudiants de Tel Aviv à Jaffa 
avec leur professeur. Celui-ci re-
marque que le guide de la mairie 
ne dit pas que la population pales-
tinienne a été expulsée du quar-
tier auparavant. Le guide répond : 
« Ce sont les plus forts qui écrivent 
l’Histoire ».  

Le conférencier rappelle qu’en 
1948, Ben Gourion avait demandé 

à un historien de dire que les 
Arabes n’avaient pas été expulsés 
mais qu’ils étaient partis volontai-
rement.  

On a nié la Nakba, la catastrophe 
de 1948, 700.000 Palestiniens 
ayant été chassés de leurs terres. 
« Quand on nie un crime, c’est 
qu’on a conscience que c’est un 
crime ! ».   

Le film lui a donné l’idée qu’en 
1948, l’idéal pour l’État d’Israël, 
aurait été de « virer » tous les Pa-
lestiniens, ce qui ne lui avait pas 
été possible, alors qu’à l’époque, 
les Palestiniens n’avaient pas les 
moyens de résister. 

Selon le conférencier, cette idée 
(que l’idéal aurait été d’expulser 

tous les Palestiniens) est devenue 
une banalité.  

Lors d’un dîner auquel il avait été 
invité en 2001, une Israélienne lui 
a dit : SI cela ne dépendait que de 
moi, je serais d’accord pour que la 
totalité des terres soit rendue aux 
Palestiniens, pourvu qu’ils nous 
prennent tous nos arabes ».   

Les Israéliens rêvent toujours 
d’une société de l’entre soi, mais 
depuis la deuxième Intifada, le 
passage du déni au crédit est no-
table dans la société israélienne.  

L’échec politique de la deuxième 
Intifada a été dramatique, mais on 
assiste à une reprise de la résis-
tance par une nouvelle généra-
tion. 

Il n’y a pas eu de nouvelle nakba, 
mais la défaite des Palestiniens a 
suscité un sentiment de puissance 
et d’impunité, du côté israélien. 
Ce qu’on ne peut pas réaliser par 
la force, on le peut avec plus de 
force. « On s’est installé dans la 
surpuissance. » 

Le fait par exemple que des civils 
soient tués en Cisjordanie, c’est 
permanent. On s’habitue à l’impu-
nité.  

[En 2016], des attaques au cou-
teau sont perpétrées par des Pa-
lestiniens isolés, des jeunes le plus 
souvent, contre des Israéliens ; ce 
sont des manifestations de la dé-
sespérance.  

Quand le jeune soldat israélien 
Azariah abat un gosse, puis s’en 
approche et lui met une balle dans 
la tête, qu’a-t-il en tête ? Qu’il 
n’est pas un criminel, mais un hé-
ros ? Pense-t-il qu’il a fait, ce que 
ses supérieurs attendaient de lui ? 
L’armée israélienne est bien em-
bêtée. 

(Suite page 13) 

Autour du livre de Sylvain Cypel : « L’État d’Israël contre les Juifs » 
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Lors de la première Intifada (« la 
guerre des pierres » à partir de 
1987), il y a eu des morts, mais les 
Palestiniens n’ont pas eu à faire 
face à des tanks. Pour l’OLP, le fait 
qu’elle ait été reconnue par le 
gouvernement israélien comme 
organisation représentante légi-
time du peuple palestinien, a signi-
fié une victoire (L’Autorité Palesti-
nienne allait être mise en place).   

Lors de la deuxième Intifada (à 
partir de septembre 2000), de 
nombreux attentats-suicides ont 
visé des civils israéliens ; l’armée 
israélienne a exercé des repré-
sailles contre le peuple palesti-
nien. Par exemple, des missiles ont 
été tirés, dont un sur un club de 
jeunes.  

La deuxième Intifada a fait bascu-
ler toute la société israélienne du 
côté de la force. « Personne ne 
nous le reproche.» 

Chaque Palestinien étant considé-
ré comme un terroriste, ce qu’a 
fait Azariah, tous les militaires 
israéliens le font tous les jours. Il 
s’agit de dominer, depuis plus de 
cinquante ans.  

Le guide israélien du quartier 
Manschiye à Jaffa, peut dire de 
l’impunité : « je m’en fous ! ». 

Du fait que la force s’est imposée, 
le projet de loi contre le droit de 
filmer des soldats en action, n’a 
pas été soumis au vote.  

L’État d’Israël n’a pas de Constitu-
tion, mais des lois fondamentales 
qui ont valeur de Constitution. La 
loi fondamentale sur le droit à 
l’autodétermination n’appartient 
qu’au peuple juif. Or un État dans 
lequel des citoyens n’ont pas le 
même Droit, a un régime d’apar-
theid.  

L’impunité dont bénéficient les 
soldats, devient une normalité. Il a 
été décidé de cesser de tenir 

compte des plaintes contre l’ar-
mée israélienne. 

Mais pour la première fois, en jan-
vier 2021, une association, B’tse-
lem, Centre israélien des Droits de 
l’Homme dans les territoires occu-
pés, a qualifié Israël d’État d’apar-
theid ; Amnesty International le dit 
également. 

Voici quelques signes du change-
ment remarqué par le conféren-
cier :     

Dans le quartier palestinien de 
Sheikh Jarrah, à Jérusalem, des 
familles sont menacées d’expul-
sion. Elles résistent à l’occupation 
de leurs maisons et de leur quar-
tier par des colons israéliens, avec 
le soutien de nombreux juifs et de 
Palestiniens (de l’intérieur 
d’Israël). 

Aux USA, la communauté juive 
prend de plus en plus ses dis-
tances avec l’État juif.  

400 personnes de l’équipe Biden 
ont écrit au gouvernement israé-
lien qu’il fallait arrêter d’expulser 
les familles arabes. 

La majorité des syndicats d’ensei-
gnants du secteur public s’est pro-
noncée également en faveur des 
Palestiniens. 

Des démocrates ont soumis une 
proposition de loi pour que les 
armes envoyées à Israël ne soient 
pas utilisées pour opprimer des 
Palestiniens. 

Des Associations d’ouvriers juifs 
ont déclaré qu’ils boycotteraient 
les produits fabriqués en Israël.  

L’influence de BDS est en augmen-
tation dans 10 universités nord-
américaines. 

Deux grands mouvements traver-
sent le judaïsme aux États-Unis 
d’Amérique : un mouvement de 
nombreuses associations qui dé-
noncent le régime israélien et un 

mouvement de juifs américains 
qui ne s’identifient pas à Israël.  

L’obédience juive aux USA est de 
plus en plus critique envers l’État 
d’Israël. 

Pour le conférencier, tout cela par-
ticipe de la « délégitimation » de 
l’occupation des territoires palesti-
niens par des colons israéliens   

Dans son deuxième livre, Sylvain 
Cypel développe sans doute da-
vantage sa pensée selon laquelle 
la dérive de l’État d’Israël vers un 
régime d’apartheid, faisant un 
usage disproportionné de la vio-
lence, menace les Israéliens et les 
Juifs du monde entier.  

———— 

Lors des échanges avec l’assis-
tance, le président de la Libre Pen-
sée a pris le premier la parole. 
Après avoir remercié le conféren-
cier pour son exposé et l’associa-
tion BDS pour son invitation, Il a 
posé la question suivante : « La 
solution au problème israélo-
palestinien ne résiderait-elle pas 
dans la mise en place d’un État 
unique, laïque, qui engloberait 
toutes les composantes présentes 
sur le territoire ? » 

A cette question, Sylvain Cypel a 
répondu qu’il avait été personnel-
lement partisan de cette solution 
durant de nombreuses années 
mais que maintenant il n’était plus 
sur cette position. « On ne peut 
pas faire le bonheur des gens mal-
gré eux » a-t-il déclaré pour expli-
quer sa nouvelle position. 

Le débat n’a pas pu être poursuivi 
sur cette question d’un État laïque 
unique en Palestine car si elle a 
été la première à être posée au 
début des échanges avec la salle, 
c’est la dernière à laquelle Sylvain 
Cypel a répondu.  

Était-il embarrassé par le sujet ? 

Annie Vialle 

(Suite de la page 12) 
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Où trouve-t-on la plus belle 
brochette de détraqués 

sexuels impunis ? 
 

Le scandale des prêtres pédophiles 
n'a pas épargné l'Église catholique 
qui règne chez nous, et pourquoi 
aurait-il pu en être autrement ? 
Cette engeance, vêtue de soutane 
parfois, sombre ou claire selon ses 
critères, est identique à elle-même 
sous tous les cieux. Ne pouvant 
réduire plus longtemps ses vic-
times au silence, la hiérarchie ca-
tholique de notre beau pays tente 
de faire face avec des arguments 
misérables. 

Tout d'abord, certains fidèles sen-
tant leur foi chanceler devant tant 
d'abjection pourraient déserter 
ces lieux dits saints et consacrés 
dénommés églises, déjà aux trois-
quarts vides, et ne plus ouvrir lar-
gement leur bourse. Ce serait fort 
ennuyeux. Il faut donc parer au 
plus pressé : faire croire que 
l'Église est toujours là pour faire 
face aux problèmes et les ré-
soudre.  

Ainsi le dénommé Emmanuel Go-
billiard qualifié de monseigneur 

par la secte vaticane, évêque auxi-
liaire de Lyon — qui fut très 

proche de Barbarin, l'innocent qui 
a dû abandonner son trône doré 

de primat des Gaules et son ambi-
tion démesurée mais discrète évi-
demment (il paraît qu'il visait rien 
de moins que le Vatican et le trône 
suprême !), suite aux viols à répé-
tition du dénommé Preynat, 
prêtre sous ses ordres et tout à 
fait protégé par lui — a  été à 
bonne école, il est donc parfaite-
ment paré pour affronter l'adversi-
té qui s'abat sur l'Église aujour-
d'hui. Le voilà donc qui déclare 
dans  la presse,  le 14 février 
2022 : « L'Église s'humilie, oui. On 
a percé l'abcès et ça sent mau-
vais. Mais on peut se dire qu'en-
fin, on fait la vérité. C'est la condi-
tion de la guérison. C'est ver-
tueux. Je dis merci aux associa-
tions de victimes car vous nous 
obligez à changer ».  

Que pouvons-nous comprendre à 
ce charabia ?  

« L'Église s'humilie » 

Elle fait semblant de reconnaître 
ses crimes, cela s'appelle-t-il s'hu-
milier ? Sûrement pas. Elle s'est 
toujours prétendue glorieuse, et 
jamais, au grand jamais, humble. 
Quelle farce ! 

« ...enfin, on fait la vérité » 

Quel prodige d'évoquer la vérité ! 
L'Église préfère plus naturellement 
se vautrer dans le mensonge, 
l'obstruction, l'abjection, le viol de 
conscience.  

« …ça sent mauvais »  

Qu'est-ce qui pue ? L'odeur que 
dégagent ces détraqués sexuels 
violeurs d'enfants ou l'embarras 
apparent de cette Église enfin dé-
masquée et percluse de vices ?   

« C'est la condition de la guéri-
son »  

Mais qui est malade ? Qui doit 
guérir ? L'Église ? Cette engeance 
submergée de perversité  ne gué-
rira jamais de rien, elle ne vit et ne 
se développe que par la destruc-
tion de la raison soutenue par la 
terreur de l'enfer dont elle assène 
la réalité, par la prédation, par la 
soumission des consciences. 
Quant à leurs victimes, écoutons-
les parler de leur vie détruite à 
jamais, du désespoir qui dévore 
chaque jour, de l'envie de suicide 
trop présente.   

«  C'est vertueux » 

L'Église qui parle de vertu, ce se-
rait presque comique si la situa-
tion n'était pas aussi dramatique. 
Elle prétend l'imposer aux autres 
mais s'en préserve activement.  

« ...merci ... vous nous obligez à 
changer »  

L'Église prétend qu'elle va changer 
parce que ses victimes l'y obligent 
et les remercie. Quelle pantalon-
nade ! Celle-ci a bien l'intention de 
ne jamais changer. Le chemin de la 
perversité et de l'abjection lui con-
vient trop pour l'abandonner. Elle 

(Suite page 15) 

Tribune libre - Le « coup de gueule » d’une libre penseuse 
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insinue que ses victimes ont un 
pouvoir  ; lequel à part  tenter de 
survivre à  l'indicible ? 

Comme si ce tissu d'âneries ne 
suffisait pas, le dénommé Gobil-
liard récidive. Dans la presse du 4 
mars 2022  il clame : « qu'on n'a 
jamais été aussi forts que lors-
qu'on a été pauvres, humbles et 
humiliés » . Faut relire au moins 
une fois, voire deux, pour décryp-
ter ce baragouin. C'est tout juste si 
tous ces enfants violés et agressés, 
transformés en jouets sexuels, à 
l'enfance massacrée et anéantie 
ne devraient pas remercier leurs 
tortionnaires, ces salauds de 
prêtres sexuellement détraqués, 
qui les auraient rendus plus forts 
que jamais. Les mots manquent 
face à ce déversoir d'âneries, d'im-
bécilités, de stupidités, d'irréalités. 

Le ridicule ne tue pas, hélas ! 

On imagine que rien ni personne 
ne pourra faire taire ce sinistre 
guignol. 

Ce ramassis d'insanités ne suffit 
pas. L'actualité continue de révéler 
d'autres horreurs. En effet, dans la 
Loire récemment, un dénommé 
Louis Ribes, prêtre de son état, 
défraie la chronique, mais cette 
saleté d'individu est décédé en 
1994. Il passait pour un artiste. 
Son activité favorite consistait à 
dévêtir des enfants sous le pré-
texte de les dessiner pour les vio-
ler plus aisément. 

Des religieuses violées, elles aussi, 
commencent à parler. Allons bon ! 
Elles auraient oublié leur vœu 
d'obéissance, leur devoir de si-
lence et de soumission !  

Est-ce que le tableau est complet ? 

À quand le prochain scandale dé-
voilé ? 

Quand on sait que cette sinistre et 
saloperie d'Église a inventé la con-
fession qui consiste en une con-
versation discrète entre gens bien 
élevés, dans un genre de placard 
en bois, d'où le pire des criminels 
ressort lavé de ses fautes, remis à 
neuf, prêt à recommencer, impuni 
à jamais, on comprend bien ce qui 
a permis la perpétuation de tant 
d'abominations dans le silence. 

Et comme la loi de dieu est supé-
rieure à la loi de la République, 
jamais la justice n'ira mettre son 
nez trop curieux en ce domaine. 
N'est-ce-pas M. Éric de Moulins-
Beaufort, titré monseigneur, prési-
dent de la conférence des évêques 
de France, pas trop traumatisé, 
nous l'espérons, par votre entre-
vue avec notre excellent ministre 
de l'Intérieur Darmanin censé dé-
fendre et appliquer la dite loi de la 
République ?  

Les responsables en chef de cette 
secte, le dénommé Gobilliard en 
tête, racontent aussi qu'ils vont 
organiser des discussions, des ren-
contres bourreaux-victimes. C'est 
pitoyable. Leurs raisonnements 
abscons vont jusqu'à affirmer que 
dieu seul sait et peut juger, que 
forcément le coupable, le violeur, 
souffre beaucoup, beaucoup plus, 
beaucoup plus intensément que la 
victime, donc le mieux, pour l'en-
fant abusé n'est-il pas d'oublier, 
de pardonner très vite et de pas-
ser à autre chose ?  Le paradis, le 
bonheur absolu et éternel, après 
la mort qui n'est rien qu'un pas-
sage, quasi anodin, attend et ré-
compense les plus souffrants, les 
plus malheureux. Donc, mais en-
fin, où est le problème ?  

Reste la question du dédommage-
ment financier. L'Église, qui se mo-
dernise à tous crins, a installé sur 
internet un site (*) joliment pré-
senté, avec de belles couleurs, 
pour convaincre qui le veut, de 
l'avancée de ses actions de récon-
fort des victimes et d'une préten-
due prévention des crimes à venir. 
Foutaises ! En fait, elle va se dé-
brouiller pour décourager un 
maximum de ces malheureux de 
venir se plaindre puis manipuler 
les plus robustes afin de réduire 
leurs prétentions pécuniaires. 
Soyons sans crainte. Fidèle à elle-
même, elle restera vautrée dans 
sa fourberie, sa duplicité et son 
hypocrisie. Ses monseigneurs et 
autres affidés sont experts dans 
l'art de tordre les faits pour leur 
faire dire l'inverse de ce qu'ils dé-
montrent. 

Quand donc l'immensité de ses 
crimes suffira à faire s'effondrer le 
Vatican ? Mais tant que de 
pauvres gens qui recherchent dans 
l'Église une aide spirituelle n'y 
trouveront que domination et sou-
mission — est-ce cela la liberté de 
conscience revendiquée  ? —, les 
affaires continueront de plus belle.  

Ces assassins d'enfance et ces vio-
leurs de femmes seront encoura-
gés à continuer leur sinistre be-
sogne. Pourquoi réfrèneraient-ils 
leur nature véritable de préda-
teurs ? 

Est-ce que  la liste de leurs abomi-
nations cessera un jour ?  

En attendant ce jour hypothé-
tique, et béni (!), plus que jamais :  

Ni dieu ni maitre,  
à bas la calotte  

et vive la Sociale ! 
 C. F. 

(Suite de la page 14) 

(*) https://abus-quefaitleglise.catholique.fr  

https://abus-quefaitleglise.catholique.fr/
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Agenda de la Libre Pensée de la Loire 

Repas républicains  
« Contre les interdits religieux  » 

 

Vendredi 15 avril 2022 à 19h30 
 

Pour les Groupes Noël Pointe et  Antonia Lafond-Gleichert, 
Restaurant Modern, 27 avenue de Rochetaillée, Saint-Étienne  

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  

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

Rassemblement pacifiste de Veauchette 
  

Contre les guerres 
 

Samedi 14 mai 2022 à 11h  
Devant le monument aux morts 

À l’appel du Groupe Noël Pointe de la Libre Pensée de Saint-Étienne 
 

Rassemblement « du Brûlé » 
La Ricamarie 

 

Jeudi 16 juin 2022 à 18h  
 

Devant le monument en hommage aux victimes  
de la fusillade du 16 juin 1869 contre les mineurs en grève 

À l'angle de la rue Sadi Carnot et de la route de Caintin 
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Humour-humeur : 
Vieille photo trouvée 

sur le net... 

Il y a longtemps, un 

grand nettoyage de 

printemps dans l’Église  

catholique. 
 

Avec le scandale des 

crimes pédophiles,  

un simple jet d’eau ne 

suffira plus. 

Samedi 18  juin 2022, à 9h30, à Veauchette  

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  
de la Fédération départementale de la Libre Pensée  

 

Ordre du jour :  
Rapport introductif et discussion.  
Rapport financier départemental.  

Assemblée générale d’Entraide et Solidarité  
Question à l’étude.  

Points divers.  

Pouvoir  
 

Conformément aux statuts, Je soussigné ……………………………………………………………………….…. 
  

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

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

18 juin 2020. 

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

 
(*) - Un seul pouvoir par participant aux assemblées générales peut être validé. 
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Librairie départementale de la Libre Pensée 

MORTS PAR LA 
FRANCE  

 

Le DVD du Monu-
ment de Chauny,   

avec les inter-
views de  

descendants de 
fusillés. 

 

20 € 

Arguments de la  
Libre Pensée 

 

Apprendre 
Comprendre 

Agir 
 

5€ 

Avec la disparition de Jean, le 
Groupe de Roanne de la Libre Pen-
sée perd son fondateur. 

En effet, dans les années 60, Jean, 
militant laïque, pacifiste et antimili-
tariste convaincu, ayant appris que 
la Libre Pensée tenait une réunion 
à Saint-Étienne, s’y rendit  afin de 
glaner des renseignements qui lui 
permettraient de créer un groupe 
ici, à Roanne. 

Avec ses potes syndiqués à F.O, 
comme Julien, avec Maurice, vieux 
militant PC, tous les deux aujour-
d’hui disparus, et avec Tonio dont 
la santé ne lui permet pas d’être 
avec nous, mais qui est là par la 
pensée, Jean va fonder et bâtir ce 
groupe aujourd’hui bien vivant, ac-
tif et influent. Tous les Libres Pen-
seurs roannais lui doivent beau-
coup et sont dans la peine. 

Jean, Tonio et beaucoup d’autres 
vont partir régulièrement en-
semble, visitant de nombreux pays 
européens, allant jusqu’en Russie 
dans cette époque de la guerre 
froide, ce qui était un peu canaille 
pour des militants FO. 

Pacifiste, Jean va rédiger une pre-
mière brochure sur 7 monuments 
aux morts pacifistes, dont ceux de 
Gentioux et de Saint-Martin-
d’Estréaux qui sont édités par la LP 
Loire, il a donc été à l’impulsion de 
ce grand mouvement de travail pa-
cifiste qui a conduit nos camarades 
Danielle et Pierre Roy à l’édition de 
plusieurs ouvrages sur ce thème. 
Ce travail trouvera son aboutisse-
ment par l’érection d’un monu-
ment national, sur la ligne de front, 
à Chauny dans l’Aisne, inauguré par 
la Libre Pensée le 6 avril 2019. 

Jean n’a d’ailleurs pas hésité à 
prendre sa voiture et à aller photo-
graphier de nombreux monuments 
pacifistes partout en France. Il a été 
un moteur du redéploiement du 
travail enrichi par le pacifisme actif. 

Jean a été Président du Groupe de 
Roanne de la LP, membre du Bu-
reau Départemental. 

Malheureusement, ces dernières 
années, handicapé par ce maudit 
hoquet, Jean était moins présent 
physiquement avec nous. Néan-
moins, avec Claude, nous lui ren-
dions régulièrement visite dans sa 

maison à Briennon. Après avoir ou-
vert une bouteille de champagne 
que nous partagions avec plaisir, 
Jean nous racontait ses actions mili-
tantes, les bons et les mauvais 
(rares) souvenirs, et nous faisait 
partager le travail sur lequel il 
s’était engagé et qu’il n’aura pu 
achever, à savoir le recensement 
des églises qui portaient des ins-
criptions républicaines. Nous allons 
voir comment poursuivre son 
œuvre. 

Comme me le disait Tonio ce matin, 
Jean était viscéralement attaché à 
la Libre Pensée qui lui rend ce jour 
ce dernier hommage. 

Salut et Fraternité Jean, merci pour 
tout ce que tu as fait, nous es-
sayons de poursuivre au mieux l’hé-
ritage que tu nous as transmis, 
pour la laïcité en défendant la loi 
de 1905, pour la paix, contre toutes 
les guerres. 

Pour la dernière fois avec toi, je te 
revois sourire lorsque tu procla-
mais : Ni Dieu ni maître, à bas la 
calotte et vive la sociale. 

Yannick Sybelin  

In memoriam Jean GIRARD 
 

Dans l’Esprit-Fort n°109 nous annoncions le décès de notre camarade Jean GIRARD survenu le 23 décembre 
2021 à l'âge de 91 ans. Nous publions ci-dessous l’hommage que lui a rendu Yannick Sybelin au nom de la 
Libre Pensée de la Loire et de son Groupe de Roanne, lors de la cérémonie civile qui a eu lieu le mardi 28 dé-
cembre au funérarium de Roanne.  
Nous renouvelons à sa famille et à ses proches nos plus sincères condoléances. 
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Toujours disponibles  
 

 Le fil rouge de la pensée libre, Conférences d’un libre penseur - 23€ 
 Souvenirs Écrits et Documents. Hommage à Jo Salamero - 18€ 
 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 
 Colloque Littérature et Libre Pensée - 15 € 
 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€ 

L’Idée libre N° 332 
ISRAËL VERSUS  

PALESTINE 
 

L’Idée libre N° 333 
LAÏCITÉ : LES ENJEUX  
INTERNATIONAUX DE 

LA SÉPARATION 

L’Idée libre N° 334 
QUE DEVONS-NOUS À 
LA GRÈCE ANTIQUE ? 

 

L’Idée libre N° 335 
DE L’EMPIRE  

BRITANNIQUE AU 
ROYAUME-DÉSUNI 
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LIBRE PENSÉE de la LOIRE   

Salle 15 bis, Bourse du travail,  

Cours Victor Hugo  

42000 SAINT ETIENNE -  

Email : librepensee42@gmail.com  
 

Permanences  

Fédération départementale 
Le deuxième mardi du mois, à 14h30,  

se tient le Bureau fédéral au siège.  

Accueil du public sur rendez-vous 06 31 79 62 47 

 

Groupes de la Libre Pensée 
 

Noël Pointe (Saint-Etienne et environs) :  

4e mercredi du mois, à 18 h,  

Maison des Associations, 4 rue Malraux 
 

Roanne (et environs) :  

2e samedi du mois, à 10h,  

ex-maternelle Salengro, 19 rue Augagneur 
 

Antonia Lafond-Gleichert (Forez) :  

4e mardi du mois à 18h,  Veauchette.  

Contact téléphonique : 06 76 81 20 48 

LL’’ESPRITESPRIT  FORT FORT   
Bulletin trimestriel d’information, de 

discussion et d’humeur de la 

Fédération des associations de 
Libre Pensée et d’action sociale 

de la Loire  
Directeur de la publication :  

Calogero Minacori 
 

Comité de rédaction :  
Hervé Bayon, Christiane Forti, Pierre Roy, 

Pierre Schwartz, Yannick Sybelin,  
Annie Vialle. 

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

 
Imprimé par nos soins. 

Je soutiens la Libre pensée ! 
 

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

 

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

Pour 2022: 80 euros (Carte, abonnements à La Raison et à L’Esprit Fort), 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 …………..………...…. € 

Chèque à l’ordre de Libre Pensée 


