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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 

La défense de la laïcité, la guerre et 
les régressions sociales, voilà bien 
les sujets qui doivent préoccuper 
les lecteurs de l’Esprit Fort.  

La guerre en Ukraine perdure et 
même prend un aspect encore plus 
inquiétant avec la fourniture  par 
les États-Unis, d’armes de très 
haute technologie à l’armée de Vo-
lodymyr Zelensky. Dans la foulée, 
Vladimir Poutine brandit de nou-
veau la menace du recours à l’arme 
nucléaire.  

L’escalade se poursuit vers un con-
flit mondial meurtrier dont on 
n’ose imaginer les conséquences 
pour l’humanité entière, sans que 
cela n’émeuve aucun de nos diri-
geants. Il faut dire que les enjeux 
économiques mondiaux sont 
énormes aux yeux de ceux qui ne 
raisonnent qu’en termes de taux 
de profit et de retours sur investis-
sements. 

La résistance à la guerre s’exprime 
cependant. On trouvera page 4 un 
court compte rendu de la participa-
tion de la Libre Pensée de la Loire 
au rassemblement pacifiste du 
Mouvement de la Paix, et page 13 
l’annonce d’un autre rassemble-
ment pacifiste, celui de Saint-
Martin-d’Estréaux.  

Mais l’été n’a pas été marqué uni-
quement par cette terrible menace 
de la guerre. Les feux de forêts dé-
vastateurs, aux conséquences éco-
logiques énormes, ont finalement 
été circonscrits par des équipes de 
pompiers qui sont allés jusqu’à 
l’extrême limite de leur résistance 
physique. Dans leur lutte contre les 

incendies, ils ont été épaulés par 
seulement une douzaine d’avions 
Canadair poussifs.  

Alors que l’armée française dispose 
actuellement d’environ 140 avions 
de chasse Rafale et qu’elle devrait 
en recevoir 60 autres exemplaires 
d’ici 2035, le gouvernement a an-
noncé l’achat, par l’Union euro-
péenne, d’un nombre ridiculement 
bas de nouveaux avions Canadair. 
On voit clairement où sont les prio-
rités pour nos gouvernants. 

Sur le terrain de la défense de la 
liberté de conscience, garantie par 
la loi du 9 décembre 1905, qui in-
duit d’autres libertés telle celle de 
disposer de son corps, on assiste à 
une tentative de reconquête du 
terrain perdu par les forces réac-
tionnaires et cléricales. Ces tenta-
tives se matérialisent, entre autres, 
par la difficulté à obtenir la légali-
sation des mesures de fin de vie 
lorsque l’intéressé(e) en a manifes-
té la volonté, et par la remise en 
cause des libertés acquises telle 
l’IVG.  

Toutes ces attaques sont des as-
pects de la même volonté réaction-
naire de retour à une société où 
seraient dictées au peuple les atti-
tudes de soumission à un pouvoir 
politique. 

La loi de Séparation des Églises et 
de l’État du 9 décembre 1905,  
constitue, pour les forces réaction-
naires et cléricales, un obstacle à 
franchir. Toutes les tentatives pour 
l’écorner, en diminuer la portée et 
in fine la vider de son esprit, visent 
à faire sauter ce dernier rempart 

contre la réaction. 

Les attaques contre cette loi de li-
berté, n’ont jamais cessé. La loi 
dite sur le séparatisme est la forme 
la plus aboutie des coups portés à 
la laïcité institutionnelle par les 
forces réactionnaires et cléricales. 
Elle constitue le plus grand danger 
pour la démocratie et les libertés 
fondamentales.   

La Libre Pensée qui a été à l’origine 
de la loi du 9 décembre 1905, n’a 
jamais cessé d’œuvrer à regrouper 
les forces laïques pour défendre 
celle-ci. Une réflexion a été lancée 
sur ce sujet à travers la Question à 
l’étude du Congrès de Voiron. On 
trouvera pages 7, 8 et 9 une contri-
bution à cette réflexion qui doit se 
poursuivre et aboutir à proposer à 
toutes les forces laïques de ce pays 
de constituer ensemble un front 
uni contre toute ces attaques et de 
se structurer autour de ce combat. 

La forme que prendra cette struc-
ture ne dépend pas uniquement de 
la Libre Pensée, elle sera le résultat 
d’une réflexion et d’un débat com-
mun entre toutes les forces pro-
gressistes qui voudront bien y ap-
porter leur contribution. 

Pour aller dans le sens d’ouvrir ce 
débat dans la Loire, la Libre Pensée 
a pris l’initiative de proposer une 
conférence commune sur cette 
question. Elle devrait avoir lieu le 
samedi 22 octobre (voir page 11).  

Les Libres Penseurs de la Loire au-
ront à cœur de faire de cette mani-
festation une réussite. 

Calogero Minacori 

SOUTENEZ LA LIBRE PENSÉE ! ADHÉREZ !  
Voir dernière page. 
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Journée internationale de la Libre Pensée dans l a Loire 
La Journée internationale de la 
Libre Pensée a donné lieu à deux 
manifestations dans la Loire. 

À Saint-Etienne, le 20 septembre, 
un rassemblement avec prise de 
parole, s’est déroulé place du Bi-
centenaire.  

Une quinzaine de personnes y ont 
assisté et ont écouté Calogero 
Minacori prononcer un discours 
préparé à partir de celui de  Elbio 
Laxalte Terra, porte-parole de 
l’AILP (le texte du discours sera 
envoyé par mail sur simple de-

mande). 

À l’issue du rassemblement, les 
participants se sont rendus au res-
taurant Le Modern pour y parta-
ger un repas fraternel au cours 
duquel les discussions sont allées 
bon train.  

À Roanne, le 23 septembre, une 
vingtaine de personnes dont une 
camarade membre de la LDH, ont 
participé à un rassemblement de-
vant la statue de la Paix.  

Yannick Sybelin y a pris la parole 

pour fustiger le battage média-
tique autour de la mort de la reine 
d'Angleterre et l’encensement de 
la monarchie auxquels se sont li-
vrés les programmes de télévision, 
alors que la guerre sévit encore en 
Ukraine et dans bien d’autres en-
droits du monde avec les néfastes 
conséquences que l’on connaît.  

À Roanne également la soirée s’est 
terminée par un repas Républicain 
et fraternel où la chorale « Les 
voix vives » a entonné des chants 
révolutionnaires et pacifistes.  
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La Libre Pensée de la Loire a participé au Rassemblement international pour la 
paix organisé par le Mouvement de la Paix 

Le 21 septembre, à Saint-Étienne, 
invitée par le Mouvement de la 
paix, la Libre Pensée de la Loire a 
assisté au rassemblement organi-
sé devant le buste de Jean Jaurès. 
Calogero Minacori pour la Libre 
Pensée y a pris la parole. 

Il a assuré le Mouvement de la 
Paix du soutien de la Libre Pensée 
dans son initiative pacifiste. Il a 
rappelé la longue collaboration 
pacifiste entre la Libre Pensée, le 
Mouvement de la Paix et bien 
d’autres organisations pacifistes, 
collaboration qui se manifeste 

régulièrement, notamment lors 
des rassemblements de Saint-
Martin-d’Estréaux dont le pro-
chain aura lieu le 5 novembre. Il 
est ensuite revenu sur la guerre 
en Ukraine qui perdure et même 
s’accentue avec la menace nu-
cléaire une nouvelle fois brandie 
par Poutine suite à la fourniture 
par les États-Unis, d’armes  de 
haute technologie à l’Ukraine.  

Il a également cité l’attitude des 
pays de l’Union européenne, 
membres de l’OTAN, qui, bien 
loin d’œuvrer pour l’arrêt des 

combats par une solution diplo-
matique, imposent à leurs 
peuples respectifs, des privations 
et des sacrifices, alors que les si-
tuations de grande précarité se 
multiplient et tandis que l’indus-
trie d’armement se porte au 
mieux grâce à l’augmentation 
sans précédent des crédits d’ar-
mement. 

Cela doit s’arrêter !  A-t-il déclaré, 
la paix est notre combat com-
mun, continuons à le mener en-
semble !  
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Quinze août, une fête païenne détournée par la religion catholique. 

En France, le Quinze août passe 
inaperçu pour beaucoup. La forte 
diminution de l’influence de 
l’Église catholique sur les esprits, 
ainsi que la période des vacances 
d’été, synonyme de loisirs et de 
voyages, contribuent sans doute à 
ce phénomène. 

On assiste encore cependant, en 
quelques endroits, à la persistance 
de processions de fidèles, devant 
des effigies de « vierge », exerçant 
ainsi leur liberté de culte et de 
croyance.  

En d’autres endroits ce sont des 
tentatives de reconquête cléricale 
qui ont lieu à l’initiative de person-
nalités politiques farouchement 
opposées à la laïcité institution-
nelle. 

Par exemple, cet été à Béziers, le 
maire Robert Ménard, organise un 
défilé de la « vierge Marie » et une 
messe dans les arènes de ladite 
ville, qui plus est avec de l’argent 
public. Le préfet de l’Hérault as-
siste également à cette messe ca-
tholique. Dans le Pas-de-Calais,  Le 
maire de Bruay-La-Buissière et son 
adjoint signent, au nom de la mu-
nicipalité, une invitation à partici-
per à une procession catholique.  

En agissant  ainsi, ces personnali-
tés politiques révèlent ou confir-
ment leur véritable objectif qui est 
de porter un coup supplémentaire 
à la laïcité institutionnelle de la loi 
du 9 décembre 1905, et de tenter 
d’imposer la religion catholique 
dans la sphère publique.  

Ces tentatives, bien que globale-
ment minoritaires, s’inscrivent 
dans la politique antilaïque du 
gouvernement qui a trouvé son 
apogée avec la loi prétendant 
« conforter les principes de la Ré-

publique », dite Loi Séparatisme.  

Malgré cela, l’Église catholique ne 
réussit pas, en France, à faire du 
Quinze août un point fort de sa 
tradition. On reste très loin de la 
« fête de la vierge » telle qu’elle 
existe semble-t-il dans d’autres 
pays comme l’Italie où, ce jour là, 
tout s’arrête. 

Nul ne peut nier les liens particu-
liers qui unissent l’Église catho-
lique et l’État italien.  

Ces liens sont à mon avis le résul-
tat de deux évènements ayant eu 
lieu au XXe siècle. Ce furent 
d’abord en 1929 les accords du 
Latran  entre le régime fasciste de 
Mussolini et l’Église catholique en 
la personne du pape Pie XI. Ces 
accords qui rétablirent les États 
pontificaux annexés depuis 1870 
par l’Unité d’Italie, permirent ainsi 
la création de l’État du Vatican qui 
fait de la religion catholique la 
seule religion au monde à avoir 
une dimension politique.  

L’autre évènement est passé 
beaucoup plus « inaperçu » mais à 
eu de terribles conséquences so-
ciales et politiques dans toute 
l’Italie et notamment dans le sud. 
En 1943, pour préparer le débar-
quement sans heurts des troupes 
alliées en Sicile, l’État américain de 
Franklin Roosevelt passe un ac-
cord d’entraide avec la Maffia de 
Lucky Luciano ; ce faisant l’armée 
américaine donne les pleins pou-
voirs à la maffia sicilienne qui con-
naît grâce à cela un essor sans pré-
cédent et lui permet de pénétrer 
tant le pouvoir politique avec la 
Démocratie chrétienne que 
l’Église catholique dont beaucoup 
de membres adoptent des mé-
thodes maffieuses, voire devien-
nent localement ses représen-

tants. Sans doute les privilèges 
féodaux de cette caste religieuse 
ont-ils constitué une prédisposi-
tion à ce que la maffia l’infiltre (ou 
le contraire ?). 

Pourtant, même dans cette Italie 
où l’Église catholique a reconquis 
l’espace politique d’où elle avait 
été chassée par l’Unité italienne, 
la fête du quinze août, appelé Fer-
ragosto, reste fortement empei-
gnée de rites païens qui viennent 
du fond des âges. 

Le nom Ferragosto vient du latin 
Feriae Augusti, qui est une fête 
instaurée par l'empereur Auguste 
en l’an 18 avant notre ère. Elle 

s’ajoutait à d’autres fêtes qui mar-
quaient la période de la fin des 
gros travaux agricoles.  

Les fêtes de Feriae Augusti deve-
naient ainsi le symbole d’une pé-
riode de repos et de festivités 
après les dernières moissons et 
avant les premières vendanges.  

De nombreuses coutumes festives 
actuelles aussi bien en France 
(fêtes d’été, fêtes de la moisson 
ou de la batteuse) qu’en Italie 

(Suite page 6) 
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(Palio de Sienne ou Rietina en 
Sicile) prennent leurs sources 
dans ces rites païens. C’est le 
rythme naturel des activités agri-
coles qui est le fil conducteur de 
tous ces rites que la religion ca-
tholique a essayé de détourner à 
son profit avec plus ou moins de 
réussite selon les pays.  

Ferragosto païen et Assomption 
catholique, un peu d’histoire : 
(Source Wikipédia) 

Depuis une décision du pape Pie 
XII en 1950, l'Assomption de Ma-
rie est un « dogme », c'est-à-dire, 
selon la terminologie catholique, 
une « vérité révélée par Dieu ». 
Est-il utile de préciser que la Ma-
rie dont on parle est le person-
nage de la mythologie catholique, 
mère de Jésus, restée vierge 
après la conception et l’accou-
chement de son fils ?    

Bien avant Pie XII, mais bien 

après les prétendus faits, depuis 
environ le IVe siècle de notre ère, 
l'assomption de Marie était seu-
lement une croyance répandue 
chez certains chrétiens, mais sans 
fondement dans les évangiles du 
Nouveau testament. Selon cette 
croyance le corps de Marie (et 
non uniquement son âme) 

« monte au ciel » après sa mort. 
Quand on est la mère de Jésus-
Dieu, on a droit à un petit traite-
ment de faveur. 

La fête de « l'Assomption » n’est 
introduite en occident qu’au Ve 
siècle de notre ère. Elle est fixée 
au 15 août pour tenter de rem-
placer les Feriæ Augusti et ses 
rites païens. Elle devient une 
« fête liturgique » au VIIIe siècle, 
c'est-à-dire une fête inscrite au 
calendrier des fêtes catholiques. 

En Italie, le 15 août, pour fêter 
« l'Assomption de Marie », 
l'Église catholique n’hésite pas à 
usurper le nom de Ferragosto en 
« christianisant » les nombreuses 
festivités païennes ancestrales 
par l’ajout de messes et de pro-
cessions religieuses. 

A-t-elle totalement réussi dans 
cette manœuvre ? À chacun de 
l’apprécier. 

Calogero Minacori 

(Suite de la page 5) 

Une croix catholique abattue par une tempête. 

La presse locale s’est fait l’écho de 
la reconstruction d’une croix ca-
tholique, au lieu dit « Crêt de 
Chaussître », à 1245 mètres d’alti-
tude, sur la commune de Saint-
Régis-du-Coin, dans le massif du 
Pilat.  

On y apprend que ladite croix, 
après une première installation en 
1953, a été détruite et recons-
truite quatre fois ; en 1982, en 
1985, en 2007 et enfin le 24 août 
2022 alors qu’elle avait été 
abattue par une tempête.  

On ne peut que saluer la persévé-
rance pour ne pas dire l’obstina-
tion, de l’association paroissiale 
qui, malgré le fait qu’à l’évidence 
la nature, ou selon une autre in-
terprétation, la main de Dieu, ne 

veut pas de cette croix,  a fait pro-
céder à sa reconstruction et à sa 
bénédiction par l’évêque du dio-
cèse, le 28 août dernier.  

La Fédération de la Libre Pensée 
de la Loire a félicité par courrier le 
Conseil Municipal de Saint-Régis-
du-Coin de n’avoir versé aucune 
subvention pour son remplace-
ment. Elle s’est toutefois inquié-
tée, dans la même  lettre, de sa-
voir si cette croix se trouve bien 
sur un domaine privé comme 
l’exige l’article 28 de la loi du 9 
décembre 1905, et lui a suggéré 
d’en demander le déplacement 
dans le cas contraire. 

La Libre pensée est en attente 
d’une réponse. 
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Quelques remarques ou rappels 
préalables : 

Si la République reconnaît à tous 
les citoyens la liberté de cons-
cience, donc de culte, elle ne re-
connaît aucune religion. Celles-ci 
se trouvent donc séparées de 
l’État. C’est l’esprit de la loi du 9 
décembre 1905 qui instaure la 
Laïcité en France. C’est donc la Ré-
publique qui est laïque. Les ci-
toyens ont le droit d’être partisans 
ou adversaires de cette laïcité ins-
titutionnelle. Ils ou elles peuvent 
la défendre ou la combattre par 
les moyens que la loi met à leur 
disposition (Associations, meetings 
et réunions publiques, manifesta-
tions…). Ils ont aussi le droit de ne 
pas avoir d’opinion tranchée. 

La Vème République a largement 
contribué à écorner ce principe 
républicain de laïcité institution-
nelle par la promulgation d’une 
série de lois antilaïques telles que 
la loi Debré. Là se pose une ques-
tion juridique : les lois étant pour 
certaines laïques et pour d’autres 
antilaïques, il ne s’agit pas pour la 
Libre Pensée de se cantonner au 
respect des lois en vigueur, mais 
bien de définir et de défendre le 
principe républicain qu’est la Laïci-
té institutionnelle. Ce principe est 
tout entier défini par la Loi du 9 

décembre 1905 et par les lois qui 
l’ont précédée, telles la loi sur les 
associations de 1901 et les lois sur 
l’École publique.  

Selon ce principe, tout citoyen, 
quel qu’il soit, a le droit de prati-
quer une religion, ou de ne pas en 
pratiquer, et d’afficher son opi-
nion, dès lors que l’exercice de 
cette liberté ne contrevient pas 
aux lois de la République et no-
tamment au respect des libertés 
des autres citoyens.  

Les élus et les fonctionnaires sont 
aussi des citoyens, ils ont donc ce 
droit. Ils ne sont cependant pas 
des citoyens comme les autres car 
il peut leur arriver de représenter 
la République, c'est-à-dire de par-
ler en son nom.  

Pour ces citoyens particuliers il 
convient donc de préciser qu’il 
faut distinguer ce qui est attaché à 
la jouissance de leur vie privée de 
citoyen et ce qui est attaché à leur 
« vie publique », avec les obliga-
tions qui en découlent. 

Concernant les fonctionnaires : 

Ce sont les employés des diffé-
rents ministères, des collectivités 
territoriales ainsi que de la fonc-
tion hospitalière. Ces fonction-
naires, dans l’exercice de leur 

fonction, ne doivent pas afficher 
d’appartenance à une quelconque 
religion ni à un courant philoso-
phique, religieux ou athée. Il est 
donc exclu qu’un professeur de 
l’enseignement public, un em-
ployé de mairie, une infirmière 
d’un hôpital public, un officier de 
gendarmerie, un préfet... affiche 
un quelconque signe religieux lors-
qu’il ou elle est dans l’exercice de 
sa fonction. Il est également exclu 
que, dans la jouissance de sa vie 
privée, il ou elle s’affiche en tenue 
de fonctionnaire, lorsqu’il en 
existe une (Préfets, Gendarmes…), 
dans un lieu de culte ou lors d’un 
rite cultuel.  

De même les bâtiments et en règle 
générale les lieux où sont exercées 
ces fonctions publiques, écoles, 
lycées, collèges, mairies, casernes, 
sièges des Conseils départemen-
taux et régionaux, ministères, Par-
lements, l’Élysée… ne doivent en 
aucun cas afficher un signe reli-
gieux ou antireligieux ; ils ne doi-
vent en aucun cas accueillir des 
pratiques religieuses ou antireli-
gieuses.  

Attention, il n’en va pas de même 
pour les citoyens usagers de ces 
lieux qui peuvent continuer à affi-
cher des signes d’appartenance 

(Suite page 8) 

Les élus de la République et les principes de laïcité et de neutralité religieuse. 

À quelles conditions la présence d’Élus de la République à une manifestation organisée par les 
responsables d'une association cultuelle peut être considérée ou non comme une violation du prin-
cipe de laïcité (par exemple : inauguration de l'achèvement des travaux de rénovation d'une église 
ou de son mobilier remarquable ; inauguration d'un nouveau lieu de culte ; repas de clôture du 
Ramadan ; repas de Noël…). 

Pour aider à déterminer les critères à prendre en compte : 

- la manifestation comporte-t-elle des rites et pratiques cultuels ?  

- le lieu de déroulement de la manifestation (édifice religieux, local privé, salle municipale, voie 
publique, etc.) a-t-il une importance ? 

Contribution à la question à l’étude du congrès de Voiron 
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religieuse ou philosophique à 
l’intérieur de ces lieux lorsque 
ceux-ci sont ouverts au public, et 
dès lors que lesdits citoyens ne 
contreviennent pas à une régle-
mentation spécifique liée à la fré-
quentation de ces lieux.  

À l’extérieur des lieux où s’exerce 
la fonction publique, ces mêmes 
fonctionnaires, dans la jouissance 
de leur vie privée, ont le droit de 
s’adonner aux pratiques reli-
gieuses ou philosophiques autori-
sées par la loi, dès lors que leur 
qualité de fonctionnaire n’est pas 
utilisée dans ces pratiques.  

Concernant les élus : 

Quel que soit son mandat, du con-
seiller municipal au président de la 
République, une personne peut 
être portée à la place d’élu(e) en 
considération de positions parti-
sanes. Ces positions peuvent être 
favorables au pouvoir politique et/
ou aux institutions en place ou au 
contraire les combattre. Ces posi-
tions peuvent donc être républi-
caines ou antirépublicaines, reli-
gieuses ou antireligieuses, elles 
peuvent prôner le capitalisme ou 
le communisme, le libre échange 
ou  la dictature du prolétariat, etc.  

La seule condition exigée des élus, 
comme de tous les autres ci-
toyens, est le respect des lois en 
vigueur tant que leur abrogation 
n’est pas actée. Un ou une élue 
peut donc afficher son apparte-
nance à une religion, mais il ou 
elle ne doit en aucun cas faire en-
dosser à l’institution qu’il ou elle 
représente, ses positions reli-
gieuses par des déclarations ou 
par des actes qui engagent la Ré-
publique. 

Par exemple, un élu municipal 
peut se rendre dans une manifes-

tation religieuse, assister à un rite 
religieux, mais ne doit en aucun 
cas accueillir cette même manifes-
tation ou ce rite dans la mairie. Par 
ailleurs, ce même maire, lorsqu’il 
se rend dans une manifestation 
religieuse, ne doit pas s’y exprimer 
au nom de la municipalité, voire la 
représenter d’aucune façon, ni par 
le port de son écharpe tricolore ni 
par une quelconque déclaration. 

Prenons quelques exemples  
concrets :  

Laurent Wauquiez maire du Puy 
en Velay et président du Conseil 
régional Auvergne-Rhône-Alpes, 
est connu pour la sympathie qu’il 
porte à la religion catholique. Il est 
pour le développement de l’École 
privée catholique qu’il ne manque 
pas de promouvoir dans ses décla-
rations, au détriment de l’École de 
la République. Dès lors que les lois 
en vigueur sont respectées concer-
nant le financement des établisse-
ments privés sous contrat d’asso-
ciation, Laurent Wauquiez, avec sa 
majorité au Conseil régional reste 
dans le cadre de la laïcité institu-
tionnelle de la République. Charge 
aux organisations laïques telles la 
Libre Pensée, de rester vigilantes 
pour toutes les tentatives d’aller 
au-delà de ce que les lois 
(antilaïques) autorisent, voire de 
militer pour l’abrogation de ces 
lois. 

Par contre, lorsque Laurent Wau-
quiez fait voter un financement, 
non prévu par la loi, d’établisse-
ments scolaires ou universitaires 
catholiques, ou que, plus symboli-
quement, il fait ériger une crèche 
catholique à l’intérieur du siège du 
Conseil régional, il viole sciem-
ment la loi de Séparation des 
Églises et de l’État.  

 

Le citoyen Emmanuel Macron, 
avant même son accession au 
poste de Président de la Répu-
blique, était, lui aussi connu pour 
la sympathie qu’il porte à la reli-
gion catholique. Élu Président de 
la République, doit-il renoncer à 
ses sympathies voire à ses 
croyances qui ont été une des 
bases politiques qui l’ont fait 
élire ? 

Viole-t-il, la loi du 9 décembre 
1905 en étant partisan de 
l’ « antilaïcité » et en menant un 
combat antilaïque ?  

Lorsque l’homme politique Emma-
nuel Macron, élu pour un temps 
au poste de Président de la Vème 
République, se prononce publi-
quement pour une réforme de la 
loi du 9 décembre 1905, ou qu’il 
assure à une représentation de 
l’Église catholique, telle la Confé-
rence des évêques, qu’il souhaite 
œuvrer au rétablissement des 
liens qui unissaient la République 
à l’Église catholique avant la pro-
mulgation de la loi de séparation 
du 9 décembre 1905, ce qui cons-
tituerait une tentative de destruc-
tion de cette loi, il ne viole aucune 
loi et ne trahit aucun mandat. 
C’est le jeu de la démocratie. Can-
didat de la haute finance soutenu 
par l’Église catholique, il défend 
leurs intérêts. Les associations 
laïques, dont la Libre Pensée, se 
mobilisent contre sa politique anti-
laïque (comme les organisations 
syndicales et politiques d’opposi-
tion se mobilisent contre sa poli-
tique antisociale), des reculs 
même provisoires sont obtenus… 
C’est le jeu de la démocratie.  

En revanche, lorsque le Président 
Macron est invité à la Conférence 
des évêques, qu’il y participe ès 
qualités et qu’il donne aux 

(Suite de la page 7) 

(Suite page 9) 
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évêques qui représentent l’Église 
catholique de France, l’assurance 
que la République rétablira « les 
liens rompus »… ce n’est plus le 
jeu démocratique. La déclaration 
du président Macron à la Confé-
rence des Évêques est d’un tout 
autre ordre. C’est la République 
laïque qui donne à l’Église catho-
lique l’assurance qu’elle va s’atta-
quer à l’un de ses fondements 
qu’est la loi de 1905 et donc 
qu’elle va s’attaquer à elle-même. 
Ce n’est pas seulement une atti-
tude antilaïque, ça frise la forfai-

ture. 

À Béziers, le maire Robert Ménard, 
organise un défilé de la « vierge 
Marie » et une messe dans les 
arènes à Béziers, avec l’argent pu-
blic. Il y assiste, ainsi que d’autres 
élus, tous ceints de l’écharpe trico-
lore de la République. Ce faisant, 
ces élus ne se contentent pas 
d’user de leur droit d’être catho-
liques et de pratiquer publique-
ment leur religion, ils y participent 
au nom de la République et donc 
ils violent la loi du 9 décembre 
1905. 

Dans le Pas-de-Calais,  la « Ville de 
Bruay-La-Buissière » envoie une 
invitation conjointe de son maire,  
Ludovic Pajot, et de son adjoint 
Robert Mille, ainsi que du Député 
Thierry Frappé, à participer à une 
procession catholique. Ces trois 
élus de la République ont tout à 
fait le droit de pratiquer la religion 
de leur choix en application de la 
loi du 9 décembre 1905, mais ils 
violent ladite loi en impliquant la 
« Ville de Bruay-la-Buissière » qui 
désigne la « Municipalité de Bruay
-la-Buissière », autrement dit la 
République.  

(Suite de la page 8) 

En résumé : 

A mon avis, il faut distinguer plu-
sieurs choses : 

Le cas des fonctionnaires de celui 
des élus de la République. Con-
trairement aux fonctionnaires, ces 
derniers, en qualité de personnes 
politiques partisanes, doivent 
pouvoir participer ouvertement à 
une manifestation cultuelle dès 
lors que cette manifestation est 
autorisée par la loi, qu’elle ne se 
déroule pas à l’intérieur du siège 
de l’institution à laquelle ils ont 
été élus et qu’ils n’y engagent 
d’aucune façon ladite institution, 
donc la République au nom de 
laquelle ils peuvent s’exprimer. 

La « vie privée » et la « vie pu-

blique » aussi bien des fonction-
naires que des élus. Cette distinc-
tion doit être une obligation de 
l’intéressé. Si c’est chose facile 
pour un(e) fonctionnaire de distin-
guer les deux aspects, ce doit être 
plus difficile pour un(e) élu(e) qui 
peut être partagé entre son rôle 
de militant(e) politique, avec une 
position partisane, et son rôle de 
représentant(e) de la République, 
la plus grande réserve étant indis-
pensable dans ce cas. 

Dans tous les cas ces distinctions 
ne s’appliquent qu’aux personnes 
et non aux lieux des différentes 
institutions qui doivent rester 
neutres au regard des religions et 
des associations cultuelles, de 
même que les différentes expres-

sions ou publications de ces insti-
tutions. 

Concernant toutes les dérives pos-
sibles et quelquefois volontaires 
de certains élus, voire de fonction-
naires, la Libre Pensée doit rester 
vigilante et intervenir de façon 
proportionnée et à bon escient 
lorsqu’une infraction à la laïcité 
institutionnelle est constatée. 

Enfin, pour une défense efficace 
de la laïcité institutionnelle, l’uni-
té des organisations laïque est né-
cessaire.  

C’est le sens de la proposition 
d’œuvrer à la constitution d’une 
« Confédération laïque des pen-
seurs libres ».  

Calogero Minacori 
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Note de lecture 

Ce livre est à la fois une histoire 
des événements qui ont marqué 
la défaite allemande en no-
vembre 1918 et une évoca-
tion « romanesque » de la 
mobilisation révolutionnaire 
qui en a été à la fois un élé-
ment moteur et la principale 
conséquence. Plievier choisit 
ses personnages dans l’His-
toire. L’auteur a écrit une 
postface en 1932, soit 14 ans 
après les faits évoqués dans 
son ouvrage et il évoque 
l’originalité de son projet.  

Commençons par rappeler 
avec le préfacier Jean- Marie 
Ducange, que cette postface 
a été écrite (1932) alors que   
la campagne présidentielle 
battait son plein en Alle-
magne. « Paul von Hinden-
burg, héros de la Première 
Guerre mondiale, emblème 
du militarisme, remporte en 
avril pour la deuxième fois -il 
avait déjà été élu en 1925 – 
l’élection. Il empêche formel-
lement Adolf Hitler, dont le 
parti nazi n’a cessé de pro-
gresser depuis la crise de 1929, 
d’accéder à la présidence. Son 
seul concurrent issu des rangs du 
mouvement ouvrier, Ernst Thäl-
mann, secrétaire général du Parti 
communiste allemand (KPD), est 
écrasé. La social- démocratie alle-
mande, le plus puissant parti ou-
vrier d’Allemagne avait fait le 
choix de soutenir Hindenburg 
comme un moindre mal pour 
contrer la progression d’Hitler… 

C’est notamment en réaction à 
cette attitude que Plievier prend 

la plume pour écrire son roman. Il 
revient sur les événements clefs 
des derniers mois de l’année 

1918, qui virent pour la première 
fois de son histoire la social-
démocratie accéder au pouvoir. 
Pour lui, aucun doute : la com-
promission avec les plus hauts 
gradés de l’armée allemande re-
monte à ces événements. Un des 
personnages centraux de l’Empe-
reur partit … est un certain Frie-
drich Ebert : le premier président 
de la République dite de 
« Weimar », élu en 1919 et au-
quel Hindenburg succédera… » 

Dans sa postface, Theodor Plie-

vier précise : « Dans ce volume, 
j’ai essayé de donner une des-
cription complète des semaines 

au cours desquelles ont été 
posés les fondements de l’Al-
lemagne d’après -guerre. J’ai 
donné une forme roma-
nesque à cette tentative 
d’écrire l’histoire, parce que 
je crois que les événements 
qui ont été déclenchés non 
par l’échange de notes diplo-
matiques mais par le choc de 
forces opposées, échappent 
à une représentation pure-
ment scientifique. Peu im-
porte la quantité de faits que 
l’on recueille d’une période 
donnée, seule une forme ar-
tistique en produit un ta-
bleau vivant et complet. » 

Ce livre intéressera les es-
prits curieux de comprendre 
non seulement les faits mais 
les pensées et les gestes des 
protagonistes d’événements 
historiques majeurs. Il m’a 
semblé que l’écrivain français 
Éric Vuillard, récent prix Gon-
court, avait repris cette belle 

ambition à son compte. Plievier 
aurait donc ouvert une voie mo-
derne et féconde à un type de 
récit qui s’adresse autant au lec-
teur passionné d’Histoire qu’au 
lecteur épris de Littérature. 

Pierre Roy 

L’Empereur partit,  
les généraux restèrent  

Théodore Plievier  
Précurseurs et Militants  

Edition Plein Chant 
347 pages – 21 € - 

L’Empereur partit, les généraux restèrent  
De Théodore Plievier  
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à 9h30 , Bourse du travail de Saint-Etienne  

salle Sacco et Vanzetti  

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  
de la Fédération départementale de la Libre Pensée  

 

Ordre du jour :  
 Compte rendu du Comité Général du 1er octobre  

 Renouvellement du CAD  
 Élection des commissaires aux comptes  

 Élection de la Commission départementale de conciliation.  
 Élection du Bureau au sein du nouveau CAD  

 Points divers.  

Samedi 22 octobre 2022 
JOURNÉE DÉFENSE DE LA LAÏCITÉ  

à 12h30 ,  

Repas fraternel  
Inscriptions  

auprès d’Annie,  06 75 68 52 13 ou auprès de Yannick, 06 74 22 10 63  

à 14h30, Bourse du travail de Saint-Etienne  

salle Sacco et Vanzetti  
 

Conférence  
La loi séparatisme contre les associations  

et la liberté de conscience 
 

Avec : 
 Christian Eyschen Secrétaire Général de la FNLP et porte-parole  de l’AILP 

 

La Libre Pensée a sollicité d’autres orateurs non membres de la Libre Pensée. Certains ont 
donné un accord de principe. Le déroulement définitif de cette conférence fera l’objet 

d’une communication à venir. 

Agenda de la Libre Pensée de la Loire 
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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 

22 octobre 2022. 

 

Le……………………...…………….. à…………………………………...……………  

(Bon pour pouvoir - signer) 

 
 

 

 

(*) - Un seul pouvoir par participant aux assemblées générales peut être validé. 

Assemblée générale ordinaire du 22 octobre 2022 
Acte de candidature  

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

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

 au Conseil d’administration départemental (CAD)  

 à la Commission de conciliation 

 à la Commission de contrôle des comptes  

 
qui aura lieu lors de l'AG de la Libre pensée de la Loire, le 22 octobre 2022 
 
 
Le…………………………………....……à………………………………………………………...………  
(signature) 
 
 
 

(à remettre au plus tard le jour de l’AG) 
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À l’initiative de l’ALAMPSME-DL et de la 
Libre Pensée de la Loire,  

à l’appel de l’ARAC, le Mouvement de la 
Paix, la Ligue des droits de l’Homme, 

avec le soutien des Unions départemen-
tales CGT et CGT-FO, 

 

Rassemblement pacifiste 
de  

Saint-Martin-d’Estréaux 
  

Samedi 5 novembre 2022,  
 

 à 10h30 hommage sur la tombe 
de Pierre Monot au cimetière,   

 à 11h prises de parole devant le 
monument aux morts 

 

Le rassemblement sera suivi par 
un repas fraternel,  

Inscriptions auprès de Yannick,  
06 74 22 10 63  

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

 

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

Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

Envoyer le chèque à l’ordre de ALAMPSME - DL   
à Yannick SYBELIN, 150 allée des Roberts, 42370 RENAISON 

ou par virement : IBAN FR76 1027 8072 3000 0205 5470 122 : BIC CMCIFR2A  

Agenda de la Libre Pensée de la Loire 
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Librairie départementale de la Libre Pensée 
 

Arguments de la Libre Pensée 
 
 

N° 16 : Apprendre - Comprendre - Agir - 5€ 

N° 17 : Laïcité de l’École et de l’État - 5€ 

N° 18 : La reconquête cléricale - 5€ 

N° 19 : Le Wokisme - 5€ 

 

Quelques numéros précédents sont encore disponibles :  
N°11 : Le GIEC - 6 €.   
N°8 : L’IRLANDE - 6€.  
N°7 : LE PROTESTANTISME - 5€. 
 
Certains autres numéros peuvent être lus en ligne sur le site. 

https://en.calameo.com/accounts/3742301 

Revue de la Fédération nationale de la Libre Pensée, 
 

L’IDÉE LIBRE N° 338 
 

AVANCÉES ET RECULS  
DANS LE DOMAINE 
DE LA BIOÉTHIQUE   

 

6 €  
 

 

  

 

 

 

 

 

Numéros précédents encore disponibles  
 

N° 332 - Israël versus Palestine 
N° 333 - Laïcité : les enjeux internationaux de 
la Séparation 
N° 334 - Que devons-nous à la Grèce antique ? 
N° 335 - De l’Empire Britannique au Royaume-
Désuni 
N° 336 -  L’Espagne Rouge 
N° 337 - L'Indépendance de l'Algérie 
 

le numéro 6€ 
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Autres ouvrages 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 € 
 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€ 
 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€ 

Découvrez un livre exceptionnel 
 

Combats laïques, notre histoire 
 

Le même combat sous toutes ces formes, 
une constance dans la continuité des mili-

tants « Lutte des classes »  
 

ouvrage collectif de  Christian Eyschen, François 
Chaintron, Michel Landron, Philippe Besson, 

Clément Poulet. 
 

Pour commander cet ouvrage de 256 pages,   
écrire à :  

Théolib - 3 rue du Château - 34320 FONTÉS 
(redaction@theolib.com) 

23€ + 5€ de Frais de port à l’ordre de : Théolib 
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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 


