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À PAUL PHILIPPE, CE QUE NOUS TE DEVONS, CHER CAMARADE,

Notre association a 160 ans et c'est parce qu'elle avait compté plusieurs millions d'adhérents que 
la loi de séparation des Églises et de l'État a été votée en 1905. Mais elle avait failli disparaître 
dans notre département, il y a quelques années, tant les adhérents avaient eu trop confiance en 
la  solidité  des  lois  républicaines  et  avaient  acquis  l'illusion  que  la  Libre  Pensée  n'était  plus 
nécessaire  à  la  sauvegarde des principes qui  sont  les nôtres :  Liberté,  Égalité,  Fraternité  et 
Laïcité. Cette illusion-là, Paul Philippe ne l'avait pas. Il a ainsi été le premier à répondre à l'appel 
que nous avons lancé aux anciens adhérents comme une bouteille à la mer, en 2006. Il nous a 
immédiatement répondu, écrit, encouragés, souhaité nous rencontrer, et il nous a donné courage 
et persévérance. Il était solide et sans illusion. Il a communiqué sa force et sa détermination.
64 ans adhérant. Quelle persévérance dans l 'aff irmation de l 'exigence de la l iberté 

de pensée !  Quelle confiance en l 'homme et en l 'exercice de la raison ! 
Sachant qu'il ne lisait pas les courriers Internet, nous avons fait attention à écrire régulièrement 
une lettre départementale, rédigée bien souvent en pensant à lui, pour le tenir au courant des 
activités auxquelles il ne pouvait plus participer. Je sais qu'il lisait ce que nous écrivions, car lui-
même connaissait la valeur des traces écrites. Il a tant écrit ! Il aimait autant écrire qu'il aimait la 
musique, la lecture, sa famille et s'instruire. Il laisse à ses enfants, à ses petits-enfants et ses 
amis le récit de ses Mémoires et celui de ses journées de soldat de la « drôle de guerre ». Ce 
sont  des  témoignages  très  précieux,  émaillés  de  remarques  et  d'observations,  fines  et 
pertinentes. C'est l'écriture d'un homme debout, c'est celle d'une pensée libre et sensible. 
Le Président et la trésorière de la LP60 représentaient l'association à son centenaire et comme je 
n'avais pas pu être là, j'avais commencé, avec son autorisation, à dactylographier ses écrits, en 
le suivant au quotidien dans l'écriture de ses « Carnets de guerre ». Il était le seul, jusqu'ici, à en 
posséder un exemplaire qui ne l'a pas quitté ces derniers mois. Nous en avons fait  imprimer 
d'autres pour sa famille, en version papier, et, pour les plus jeunes, voici la version informatique. 
Car que faire d'autre aujourd'hui, que de transmettre ce qu'il a écrit, pensé et fait ? C'était son 
vœu. La vie est dans la transmission. 

Claire Grimaldi, à Clermont, le 12 novembre 2011
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