
Invitation 

La Libre Pensée de l'Oise organise le dimanche 23 juin 2013 un troisième rassemblement 
régional en hommage à Ferdinand Buisson à Thieuloy-St-Antoine (60210), le village de l'Oise,  
où il a vécu et où il est enterré. 
Comme en 2011 et 2012, la LP60 invite les élus républicains, les associations, partis, syndicats et 
tous les citoyens qui sont soucieux de la défense de l'école publique et laïque à venir saluer la 
mémoire et  à  rendre hommage à l'œuvre scolaire  et  pacifiste  de Ferdinand Buisson, lors  de la 
cérémonie qui se tiendra à 16h30 au cimetière, et à débattre avec la Libre Pensée dans l'après-midi, 
dès 14 heures, dans la cour de l'école de Thieuloy, sur le thème d'actualité suivant : 

Comment et sur quels principes Ferdinand Buisson a-t-il fondé l'école républicaine ? 

Le débat sera introduit par la conférence de Pierre-Yves Ruff, ami libre penseur de la Manche, qui a 
récemment ré-édité les 12 tomes du Dictionnaire de Pédagogie coordonné par Ferdinand Buisson.

Photos des rassemblements des 12 juin 2011 et du 9 juin 2012 à Thieuloy-St-Antoine

pour aller à Thieuloy-St-Antoine : 
sortir de Beauvais par la D901 en direction de Troissereux, Grandvilliers, Le Tréport 

Thieuloy-St-Antoine est à 27 km après Beauvais et à 3,5 km avant Grandvilliers

http://fr.mappy.com/new#/M2/TSearch/Sthieuloy+st+antoine/N151.12061,6.11309,1.94624,49.63469/Z7/


Quelques citations utiles : 

Ferdinand Buisson le 19 janvier 1910 à la Chambre des députés : «  L'éducation républicaine ne  
croit  pas à des vérités absolues, immuables, intangibles.  Elle n'accepte ni doctrine d'État,  ni  
doctrine d'Église, comme l'expression parfaite de la parfaite vérité. Elle croit que la vérité elle-
même évolue et grandit avec l'esprit humain. Elle croit qu'il faut, dans la transmission de nos  
connaissances, nous contenter d'approximations indéfiniment perfectibles, même en morale. »

Selon Ferdinand Buisson, cette éducation ne peut être donnée que par des esprits affranchis : «  Il  
n'y a plus ni enseignement là où il n'y a plus la liberté de pensée et la sécurité de la parole  ; qui  
n'est  pas  un  homme  libre  n'est  pas  un  éducateur.  Credo  d'Église  ou  Credo  d'État,  c'est  
également la mort de l'esprit. » 

Ces lignes sont extraites de « L'école laïque est en danger » page 9, brochure écrite en 1939 par 
Joseph Rollo1, secrétaire de la Commission d'Action et de Défense laïques du Syndicat National des 
Instituteurs publics.

1 Joseph Rollo était instituteur à Auray en Bretagne. Résistant et syndicaliste pendant la guerre, il a été arrêté, torturé 
et déporté. Il est mort au camp de concentration de Neuengamme en Allemagne le 8 avril 1945. Il était parti du camp 
de Royalieu, à Compiègne, le 28 juillet 1944.


