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Editorial

En relisant, dans les archives de DOMMANGET, un courrier, en date du 7 décembre
1934, écrit par Eugène YVAN, secrétaire général de la «Fédération des Sociétés de Libre
Pensée de l’Oise», on est frappé par la présentation du papier à en-tête de notre fédération
d’alors. A côté des motifs gravés, trois pensées et deux mains qui se serrent, on lit l’exergue
suivante :
«La Libre Pensée est laïque, démocratique et sociale, c’est à dire qu’elle
rejette, au nom de la dignité de la personne humaine, ce triple joug : le
pouvoir abusif de l’autorité en matière religieuse; des privilèges en matière politique et du capital en matière économique. »
(extrait de la motion F. BUISSON, votée à Rome en 1904
Cette motion du Congrès de Rome n’a jamais cessé d’inspirer nos actions.
Mais, depuis plusieurs mois, il est plus facile de remonter aux sources et de mieux saisir les
enjeux du débat de 1904. En effet nous disposons maintenant de la réédition intégrale des
actes du congrès de Rome1. D’autre part, sur un des points essentiels, (le débat sur les motions BUISSON et DOZIÈRE), nous avons en main depuis quelques jours la remarquable
contribution de notre ami Pierre ROY dans l’Idée Libre de ce mois2. Son article permet de
mieux comprendre comment se réalisa l’union des républicains, des socialistes et des démocrates dans ce congrès.
Mais revenons à un aspect de l’actualité de cette fin d’année dans l’affaire de la «crèche de
Montiers». Et constatons que, là aussi, la seule méthode efficace reste celle du libre examen à la lumière de la seule raison. Les législateurs de 1905 ont longuement mûri les articles de la loi de séparation, et le citoyen Claude DEBAYE, comme vous le savez, a tout
notre soutien dans son action pour le respect de l’article 28.
A l’inverse, les étranges sirènes3 , qui voulaient entraîner des laïques dans leur sillage, ont
exploité un filon qui mène à la nausée. Partant d’une union générale et sacrée anti-burqa,
et de la théorie funeste de «l’ennemi principal»4, ils sont parvenus à une nouvelle
croisade : ils s’appuient maintenant sur le délégué régional du Front national en Picardie,
lequel vole au secours du maire de Montiers, condamné par le tribunal administratif pour
violation de la loi de 1905.
Enfin passons à 2011 : un des temps forts en sera le congrès d’Oslo, la réunion internationale des libres penseurs.
Dans cette perspective, notre fédération, en travaillant avec le maximum de citoyens de
l’Oise, fera le point, en mai, sur l’état actuel de la séparation des églises et de l’état dans un
certain nombre de pays d’Europe et du monde avec lesquels nous pouvons être en relation.
Les témoignages et les réflexions seront utilisés par la délégation de l’Oise qui devra
refléter, au delà de nos adhésions actuelles, la vérité du combat libre penseur dans le
département.
 François AURIGNY
1 Les actes du congrès de 1904, sont en vente 16 euros et deux exemplaires sont disponibles au siège de la
LP60.
2 C’est le dernier article du n° 291 de L’IDÉE LIBRE de décembre 2010 – (en vente au siège social)
3 dont le chant est amplifié par internet et dont l'habileté fut la trouvaille d’un titre «bien vendeur» : « riposte
laïque ».
4 cette théorie de l’ennemi principal, très en vogue dans la pensée dogmatique, commune aux casuistes et
aux staliniens, permet de s’allier avec n’importe qui sans le moindre recul : les ennemis de mes ennemis
sont mes amis ...
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Laïcité - force et vigueur de la loi de 1905
Quand un battement d'aile de Laïcité picarde met un pape en émoi....
Nous étions huit libres penseurs de l'Oise présents avec Claude DEBAYE, à la séance du Tribunal Administratif d'Amiens, le
mardi 16 novembre, à 10 heures, séance au cours de laquelle a été jugée la plainte déposée contre la municipalité de
Montiers qui, au mépris de la Loi de 1905, érige depuis 2008 une crèche sur la place publique. Claude fait le point :

En octobre 2008, le conseil municipal de Montiers décide, par délibération, de
décorer la place du village d’une crèche pour Noël. Comme mes interventions en
direction des élus, puis du sous préfet, restent infructueuses pour empêcher cette
atteinte manifeste à la laïcité, je saisis en décembre le Tribunal Administratif.
Deux ans se passent, dans l’attente du
jugement. La crèche est de nouveau installée en
2009, non plus sur la place communale, mais posée
au long du mur du cimetière, à l’ombre du
monument aux morts…
Début décembre 2010 le Tribunal Administratif se
prononce. Le juge déclare que la crèche est « un
insigne religieux de la religion chrétienne qui
contrevient à l’article 28 de la Loi de 1905 » , lequel interdit d’élever ou d’apposer
aucun signe religieux dans l’espace public.
C’est un jugement sans ambiguïté, un rappel vigoureux au respect de la laïcité. Le juge
énonce clairement que la crèche constitue un
symbole religieux incompatible avec la Loi. Il annule
la délibération du conseil municipal. Ce jugement,
prononcé à un moment symboliquement fort, à la
date anniversaire de la promulgation de la Loi, le 9
décembre 1905, est d’importance. Il peut s’imposer
dans de nombreuses situations similaires partout en
France. Sa portée dépasse de loin le cadre du
village.
Du côté de la municipalité de Montiers, c’est le mépris affiché pour le tribunal, le
jugement et la Loi. Le lendemain de la notification publique, le maire fait installer la
crèche et clame à tout va que le tribunal ne l’interdit pas, qu’il annule simplement la
délibération du conseil municipal. C’est de la provocation : le TA s’est prononcé sur le
fond, pas sur la forme de la délibération. Un maire respectueux des lois de la
République ne peut que s’incliner et faire démonter l’édicule.
Les médias s’emparent du sujet. Le maire ajoute à sa félonie des déclarations
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diffamatoires à mon encontre, comme si les exactions dont il m’affuble pouvaient
justifier sa mise en scène prosélyte. Et c’est la présentation qui sera faite de
l’affaire par les journaux, radios et tv : une rivalité d’individus, la vengeance de
l’ancien maire, une histoire de « crèchemerle » comme le titre un journal.
L’Eglise, qui sent le vent du boulet, ne se méprend pas sur les risques qu’elle encourt
avec un tel jugement. Elle reprend donc le couplet et fait sienne la présentation
médiatique. Le cardinal André Vingt-Trois déclare: « ça s’inscrit dans une polémique
entre l’ancien maire et le maire actuel et donc la crèche est un moyen d’alimenter la
polémique et n’est pas spécialement forcément un acte délibérément antichrétien. » 5.
Ce faisant, il adapte les propos de son patron, lequel pape dans son discours sur la
christianophobie évoque l’affaire et manifeste quelque agacement : « Se référant… à
une prétendue interdiction de crèches de Noël dans des lieux publics en France, le
pape dénonce les « formes élaborées d’hostilité » envers la religion qui « se
manifestent parfois par le reniement de l’Histoire et des symboles religieux dans
lesquels se reflètent l’identité et la culture de la majorité des citoyens ».6
Étonnant non, comme le battement de robe d’un juge picard peut provoquer une
tempête au Vatican ?
Cette manière de présenter la situation pour les médias est bien commode. Se
contenter de l’écume des choses permet d’occulter le fond du sujet, qui montre que la
Loi de 1905 est toujours vivace, qu’elle pose efficacement les limites entre religion et
sphère publique, qu’elle désavoue les élus qui se prévalent de la tradition, d’une
culture, de l’histoire judéo chrétienne de notre pays pour imposer les représentations
de leurs croyances (ceux là, comme le pape, oublient que cette histoire a deux mille
ans quand l’humanité affiche 25 millions d’années au compteur. Question influences,
cultures et traditions, on peut discuter…).
L’autre intérêt à cantonner le jugement dans le registre de dissension de village, c’est
de faire l’impasse sur l’attitude coupable de l’Etat confronté à la question religieuse.
Quand le maire proclame son insubordination, le préfet est saisi par des associations
et des initiatives citoyennes qui lui demandent d’opérer le rappel à la loi qui s’impose à
l’encontre de l’élu récalcitrant.
En réponse à ces sollicitations, le préfet esquive, et déclare qu’il n’a pas à
commenterune décision de justice. Commenter, personne ne l’y invite, mais il doit agir,
ce qui est son devoir : «le tribunal mande et ordonne au préfet de l’Oise de veiller à la
5
Radio Notre Dame. 11 décembre 2010

6
www.observatoire de la christianophobie. 16 décembre 2010

5

bonne exécution du jugement » stipule le TA.
Le préfet, garant de l’application des lois, représentant de la République « indivisible,
laïque, démocratique et sociale » n’exercera pas sa responsabilité, laissera la justice
moquée et la laïcité affaiblie.7
L’évêque de l’Oise, Jacques Benoît-Gonnin peut ainsi déclarer qu’il« ne pense pas que
cette crèche trouble l’ordre public, ni qu’elle représente une atteinte aux bonnes
mœurs »8 Non, elle ne trouble pas l’ordre public, elle y contrevient impunément.
Personne ne lui rappellera qu’un tribunal a jugé la crèche illégale, et qu’elle constitue
une atteinte aux bonnes mœurs... laïques !
La crèche de Montiers est un exemple des dangers que porte une laïcité complaisante
(ou « positive », ou « ouverte »). Le jugement du TA et la démarche qui l’a initié ont
suscité partout des commentaires ahurissants montrant l’incompréhension du plus
grand nombre pour les principes laïques, (ou le refus de les voir appliqués à la religion
catholique), mais aussi des démonstrations de haine et d’intolérance venus de croyants
intégristes et de bas du front, nationaux de tout poil, qui se réclament eux aussi de la
laïcité, mais réduite à un argument raciste, une arme antimusulmans, brandie par
ceux-là même qui fustigent les prières dans les rues mais qui se réjouissent des
messes sur les places publiques célébrées par la Fraternité Saint Pie X comme des
multiples processions et bénédictions de plein air, etc.
Contrairement à ce que défendent ces bigots fanatiques, contrairement à ce que
déclare le cardinal Vingt-Trois, la laïcité n’est pas une idéologie antireligieuse ou
antichrétienne. C’est un système d’organisation de la société qui garantit la liberté de
conscience et assure la paix civile en confinant les religions et leurs croyances à
l’espace privé. Ce que le TA a rappelé fermement.
Mais ce système, pour fonctionner et préserver au mieux l’intérêt général, réclame
d’un Etat par essence neutre et impartial des représentants et des élus convaincus
des valeurs républicaines qu’ils incarnent, ne tolérant aucune atteinte aux principes
laïques.
En l’espèce, il y a tout lieu de s’inquiéter…
 Claude DEBAYE
Petite note d'espoir ? Nos camarades de la LP77 nous apprennent la disparition de la crèche mise en
place chaque année par la mairie de Melun en 2010... à la suite de leurs démarches ou/et du
jugement du Tribunal Administratif d'Amiens ?
7Certes, il faut à ce représentant de l’Etat pour exiger le démontage d’une crèche à quelques jours de Noël, avoir le sens
du devoir chevillé au corps, et oublier que le Président Sarkozy a déclaré que le curé a plus fait pour la société que
l’instituteur...
8Le Parisien 25 décembre 2010
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Lettre de Marc Blondel
au Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des
collectivités territoriales & de l’immigration

Monsieur Brice HORTEFEUX
Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des collectivités territoriales & de l’immigration
Place Beauvau
75008 PARIS
Paris, le 21 décembre 2010
Monsieur le Ministre,
Il m’appartient, en qualité de Président de la Fédération Nationale de la Libre Pensée, d’attirer votre
attention sur une situation particulière dans le département de l’Oise.
En effet, Monsieur le Maire de Montiers a autorisé l’installation d’un emblème religieux sur un
emplacement public.
En l’occurrence il s’agissait d’une crèche.
Cette situation a conduit un citoyen de cette Commune à saisir le Tribunal Administratif pour faire
annuler la délibération du Conseil Municipal autorisant l’installation de cette crèche sur la voie
publique.
Par délibération en audience publique le 16 novembre 2010, le Tribunal Administratif d’Amiens,
conformément à la Constitution du 4 octobre 1958, a décidé l’annulation de la délibération du 31
octobre 2008 et complémentairement, notifier au Maire de la Commune et copie au Préfet de l’Oise.
Or, nonobstant la saisine par la Fédération Départementale de la Libre Pensée compétente, des
articles de journaux, Monsieur le Préfet se refuse à intervenir pour faire respecter la loi et la
décision du Tribunal, d’où mon intervention officielle auprès de vos services.
Je m’autorise, corrélativement, à vous indiquer qu’il semblerait que le Préfet précité arbore dans son
bureau officiel une photo du Pape Benoit XVI. Il est évident que si cette information était avérée,
elle provoquerait un rappel aux notions de laïcité républicaine.
Quels que soient les engagements spirituels du Préfet,
il est le représentant de la République et à ce titre doit,
en toute circonstance, faire preuve de neutralité. Dans
l’attente de votre intervention, je vous assure de ma
considération et de mes sentiments républicains et
laïques.
 BLONDEL Marc Président
NB Dans l’Eure, une information par voie de presse,
laisserait supposer que le diocèse de ce département
encourage d’exposer les crèches … sur les parvis ou la
place du village, nous conduit à vous demander
d’effectuer un rappel à la loi de 1905.

FOLKLORE PICARD

Un jour de décembre 2008
Dans un village de Picardie
Une décision insolite
Est adoptée dans une mairie
Faisant fi de la République
Et des principes qui l'ont fondée
Au milieu de la place publique
Une crèche sera installée.
L'ancienne cabane du Père Noël
Qu'les édiles installent derechef
Simule la grotte de Bethléem
Abritant Marie et Joseph
Dans laquelle le 24 au soir
Le Maire ceint de ses attributs
Viendra, instant jubilatoire
Y installer l'enfant Jésus.
Un citoyen pas ordinaire
A la conscience bien affûtée
Ira bien vite conter l'affaire
Aux sages en charge de juger
Ces derniers au bout de deux ans
Examinent l'affaire sur le fond
Et cassent par leur jugement
L'illégale délibération.
Ainsi pouvait finir l'affaire
La justice ayant triomphé
C’était compter sans monsieur l'Maire
Et sa mauvaise foi affirmée
Car, si le Tribunal annule
La pieuse délibération
Il ne dit pas que l'édicule
Doit être démonté pour de bon.
Persuadé de n'pas avoir tort
Le Maire précise sa position

Paroles et musique : Alain PRUVOST
Décembre 2010
Le p'tit Jésus, c'est du folklore
En aucun cas d'la religion
Quelques bigots dans le village
Entonnent en chœur le même crédo
Prouvant qu'ils n'ont pas davantage
D'intelligence qu'un bigorneau.
Locale et même nationale
La presse écrite s'en fait l'écho
La décision du Tribunal
Est commentée dans les journaux
Notre brave citoyen laïque
Avec justesse dans ses propos
A mis en pièces toute la clique
A deux reprises à la radio.
Pourtant un gros obstacle subsiste
Pour qu'enfin s'applique le droit
Jouant la montre le Préfet persiste
Et aux saisines ne répond pas
Car dans notre belle République
Celui qui promulgue les lois
En est garant et les fabrique
Mais s'assoit dessus, c'est l'Etat.
On retiendra que jamais rien
N'est acquis définitivement
Et les progrès du droit humain
Exigent que l'on soit vigilant
L'obscurantisme est toujours là
Mais pour contrer la réaction
Sûr qu'on ne désarmera pas
Libres Penseurs nous resterons.

Courrier électronique
(à destination de ceux qui n'ont pas d'adresse mail)
Nous avons reçu, à l'adresse mail de la
Fédération de l'Oise, cette invitation « aux
libres penseurs de l'île de France », de la part
du Président de la Fédération des Yvelines,
Sam Ayache.
Chers camarades,
Victor Schoelcher et Baudin sur la barricade
du boulevard Saint Antoine, le 2 décembre
1851

Une exposition sur Victor Schoelcher, fondateur de ce qui sera
à l'origine de notre fédération des Libres Penseurs des Yvelines
se tient à Versailles, au Domaine de Madame Elisabeth, 73
avenue de Paris.
C'est une très belle exposition et nous avons intérêt à la faire
connaître largement autour de nous.
La Commissaire en charge de cette exposition, directrice de
recherche au CNRS a consacré une salle pratiquement
complète à l'action de Schoelcher pour promouvoir la Libre
Pensée. Un journal de la Libre Pensée publié le jour de la
mort du grand homme et lui rendant hommage en tant que
Libre Penseur y est exposé en bonne place.(…...)
Par ailleurs, nous avons aussi joint la directrice de la crèche
associative Baby-Loup de Chanteloup les Vignes qui est tout à
fait dans de très bonnes dispositions à l'égard de la Fédération
Nationale. Cette crèche associative a fait la Une des journaux
à cause d'un conflit du travail dont le jugement a été mis lundi
en délibéré au Tribunal des Prud'hommes de Mantes la Jolie
(...)
Fraternellement
Sam AYACHE

Motion proposée par la CAN et soumise
Au Congrès national de la Libre Pensée de Foix (Août 2011)
La libre pensée, comme mouvement philosophique, est fille de la civilisation grécolatine, des penseurs arabes qui ont préservé l’héritage gréco-latin pendant la nuit du
Moyen-âge, de la Réforme protestante, de la Renaissance, des Lumières, des
révolutions anglaises, nord-américaine et françaises notamment.
La Libre Pensée, comme organisation, est naturellement la fille de tous ceux qui se
sont levés pour mettre à bas le dogme, l’obscurantisme et l’oppression intellectuelle,
religieuse, culturelle, politique, militaire, sociale et économique. Les Révolutions des
XVIIe, XVIIIe, XIXe et XXe siècles ont été les moments de la construction de ce
mouvement politique, au sens le plus noble du terme.
Ces Révolutions ont été, à chaque fois, un pas de plus vers la revendication de
l’avènement d’un «mur de séparation entre les Églises et l’État» tel que le définissait
le libre penseur déiste Thomas Jefferson, partout dans le monde, aspiration
notamment incarnée en France par la loi du 9 décembre 1905, fondatrice de la laïcité
institutionnelle.
En ce sens, le Congrès international de la Libre Pensée de Rome de 1904, a été le
moment le plus élevé de la conjonction républicaine, ouvrière, laïque et démocratique
pour atteindre ce but. Ferdinand Buisson parlait de la Libre Pensée comme
« l’irréligion de l’avenir ». En conformité avec cette conception et à sa demande, ses
funérailles seront civiles avec un seul discours : celui du Syndicat National des
Instituteurs. Il définissait ainsi le « protestantisme libéral » : «

Le credo du
protestantisme libéral ne contient pas même la foi à un Dieu personnel… Le protestantisme n’est
rien dans l’histoire s’il n’est pas la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen en matière
religieuse… Vous voulez retrouver sous l’épaisse couche des superstitions le fond humain de
l’Évangile. Commencez par dire bien haut que de toutes les enveloppes traditionnelles vous ne
gardez rien, rien du miracle, rien du dogme, rien du sacrement… »
Son frère d’armes dans ce combat, Séailles ,

pouvait ainsi dire : « Disons-le

hautement, un Congrès de la Libre Pensée où ne pourraient être admis, où ne
pourraient prendre la parole Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant et Renouvier, le
spinoziste Goethe, l’hégélien Ernest Renan, le déiste Victor Hugo, ne serait qu’une
parodie de sectaires ».
En prônant le libre arbitre et le libre examen, le refus de tout clergé comme
intercesseur et intermédiaire avec l’objet de la croyance, la Reforme protestante a
proclamé la supériorité de l’individu contre le dogme, elle a ouvert une porte de
liberté et fait gravir une marche déterminante à l’Humanité vers la liberté d’examen,
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donc la liberté de conscience, dont la libre pensée, comme méthode, est l’incarnation
la plus élevée.
Méconnaître le rôle et la place des protestants libéraux dans cette démarche, dont
Ferdinand Buisson fut une figure marquante, serait ignorer notre propre histoire dans
ce combat démocratique.
C’est pourquoi, dans l’action internationale de reconstruction d’une Association
Internationale de la Libre Pensée, il importe, au plus haut point, de retrouver cette
conjonction républicaine, ouvrière, laïque et démocratique sous toutes ses formes.
En ce sens, le Congrès national de Foix indique clairement que le retour de protestants
libéraux au sein de la Libre Pensée française, au moment où les dirigeants de l'Eglise
Réformée de France subordonnés à l'Europe vaticane les poursuivent, n’est nullement
contradictoire, mais, au contraire, complémentaire au rayonnement de la Libre Pensée
sur la base de nos principes de toujours.
Ces principes codifiés dans les Statuts de la Fédération Nationale de la Libre Pensée,
notamment sa Déclaration de principes, s’appliquent à tous, sans exception, privilège
ni discrimination.
Adoptée à l’unanimité le 16 octobre 2010, par la CAN de la FNLP : Marc Blondel, Christian Demeautis,
François Grandazzi, Roger Lepeix, Michèle Vincent, Philippe Besson, Claude Singer, Alain Jouannet,
Catherine Le Fur, Michel Godicheau, Dominique Goussot, Henri Huille, Jean-Sébastien Pierre, GeorgesAndré Morin, Michel Eliard, Daniel Dubois, David Gozlan, Bruno Marsot, Christian Eyschen

Triste nouvelle
Notre camarade et ami, Claude Piétrois, est décédé le 14 novembre
2010. Il se savait déjà malade quand il a rejoint la Libre Pensée de
l'Oise en 2008, mais il était présent le 23 janvier dernier à
l'Assemblée Générale qui s'est tenue à Creil en présence du Président
National de la Libre Pensée, ainsi qu'au banquet républicain qui a
suivi, au Centre des Cadres Sportifs de Creil.
François Aurigny en a averti tous les libres penseurs de l'Oise par
voie électronique et par courrier postal.
Un hommage a été lu, au nom de la Fédération de la Libre Pensée de
l'Oise, lors de la cérémonie civile organisée par Éric Denis, à la
demande de la famille, à Compiègne, le 19 novembre 2010, en présence de plus d'une centaine de
ses amis et de ses proches.
Le drapeau de la Libre Pensée du groupe de Clermont était en berne derrière le cercueil.
Des pensées ont été déposées sur sa tombe, au cimetière de Dieppe, où il a souhaité être enterré.
De nombreux camarades libres penseurs étaient présents ou ils ont fait parvenir des messages de
condoléances de diverses façons. Claude manque aujourd'hui à l'appel, mais il reste avec nous par la
pensée et dans l'action.
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« La Fédération de la Libre Pensée de l'Oise n'a
pu être représentée par son Président, François
Aurigny, qui devait subir aujourd'hui des
examens médicaux importants, mais c'est avec
les mots de celui-ci que je commencerai cet
hommage au nom de notre association.

menacer, voire réduire les efforts engagés par les
élus pour maintenir et promouvoir le service
public d'éducation...»

Tout est dit dans ces quelques lignes et s'il fallait
tenter une définition de la Laïcité, on pourrait
reprendre l'esprit et la lettre de la décision
Notre ami Claude Pietrois, de Cinqueux, n'était prudente et sage de ces conseillers municipaux
pas connu de tous les adhérents de la Libre républicains, bons gestionnaires et soucieux de
Pensée de l'Oise, car il nous avait rejoint paix civile.
récemment, lors du développement de la
campagne pour la réhabilitation des fusillés pour La réception de ce courrier, puis la demande
l'exemple de 1914-1918, et en nous aidant à la d'adhésion de Claude, nous a donné le courage
préparation du colloque de Clermont de de continuer à reconstruire cet outil de lutte
novembre 2009, alors que, déjà, il luttait contre contre tous les obscurantismes, qu'est la Libre
la maladie.
Pensée, plus vieille association de France, pierre
Il a aussi participé à notre dernière Assemblée
Générale, à Creil, en janvier dernier, en présence
du Président de la Fédération Nationale de la
Libre Pensée, Marc Blondel et il était aussi des
nôtres au Banquet républicain qui avait suivi.

angulaire de l'élaboration de la loi de 1905.

Non, la République ne se construit pas avec des
curés, des pasteurs, des imams ou des chamans
de religions autorisées ou non, mais avec les
instituteurs et les élus municipaux qui sont
capables de s'opposer aux lois destructrices. La
Esprit libre, indépendant, courtois, précis, défense de la République et de la Laïcité est trop
soucieux de perfectionner sans cesse ses longtemps restée « en panne » - j'ai failli dire «en
connaissances, et d'agir en conséquence, il avait chantier, endormi, abandonné et inachevé».
choisi, il y a deux ans, de joindre ses efforts aux Les libres penseurs étaient tellement sereins,
nôtres, parce qu'il savait aussi l'importance du croyant acquises les conquêtes sociales des
combat laïque de la Libre Pensée. Ce combat siècles passés, qu'ils négligeaient de surveiller
pour la défense de la Laïcité, il l'avait rencontré les travaux et de terminer le travail. Alors, les
alors qu'il était élu municipal de Cinqueux.
démolisseurs ont commencé à saper les
fondements. On confond maintenant, dans la Loi
La Fédération de la Libre Pensée de l'Oise avait même comme au sommet de l'État, sphère privée
écrit, à l'automne 2007, à une centaine de et sphère publique, pour toujours moins de
communes de l'Oise pour demander quelle était sécurité, de liberté, de dignité. C'est par
leur position par rapport à l'obligation faite aux milliards que l'argent public est distribué aux
communes de financer la scolarité des élèves commerces religieux privés. La loi se fait
habitant la commune et fréquentant une école ségrégative, elle divise et triche. Ce n'est pas
privée.
nouveau, mais c'est sans commune mesure.
La première lettre de refus que nous avions reçue
provenait de Cinqueux. C'était le vote du Conseil
Municipal du 19 mars 2007. Ils n'avaient pas
attendu que la Libre Pensée de l'Oise se
manifeste pour réagir fermement. En voici un
court extrait :
« Le conseil municipal ...redoute que la disparité
instaurée entre l'enseignement public et le privé
ravive les tensions et que les écoles privées
exercent une concurrence déloyale de nature à

Mais les libres penseurs se regroupent et
s'organisent, à nouveau, maintenant.
Nous avons repris le travail inachevé et
transmettrons aux générations futures, en toute
liberté de conscience, ce que nous avons appris
les citoyens, qui, comme Claude, étaient fidèles
aux principes républicains. Ainsi, aussi, se
perpétuera la mémoire de ce qu'ils ont fait, de ce
qu'ils ont été.» C. G.
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Campagne pour la réhabilitation des fusillés pour l'exemple

Un an après le colloque que nous avons organisé les 14 et 15 novembre 2009 à l'hôtel de
ville de Clermont, (ci-dessus les responsables de la LDH, de l'ARAC, de la LP, sous la présidence
de Lionel Ollivier, maire de Clermont), la Libre pensée de l'Oise continue, avec ceux qui le veulent
bien, le combat pour la réhabilitation des fusillés pour l'exemple, jusqu'à la victoire.
Elle avait initié, en 2010, trois manifestations le 11 novembre : l'une au monument de la Paix
de Creil, à 10 heures, puis, à 15 heures, à Sarcus,
devant les tombes de Sylvestre Marchetti et Julien Monsieur le maire
Lançon, avec l'association créée par notre ancien
camarade Jean-Claude Flament, et en tenant, entre J’ai pris note de votre position lundi soir lors
temps, le midi, à Creil, un banquet républicain au cours de notre échange téléphonique. En invoquant
duquel David Gozlan (secrétaire général adjoint FNLP) la demande de la famille ou de ses
nous a alerté sur la privatisation des armées dans le représentants, vous ne voulez pas qu’il y ait
d’intervention de la Libre Pensée lors de la
monde.
cérémonie civile que vous organisez à 15 h ce
Invitée (par JC Flament) à venir et à appeler à jeudi.
la cérémonie de transfert des cendres de Sylvestre
Marchetti le 25 novembre, la LP a finalement été Vous n’ignorez pas le rôle des groupes de
interdite de prise de parole, en dépit du fait que la libres penseurs et de la fédération nationale de
FNLP avait délégué Claude Singer pour la représenter. la Libre Pensée dans le combat pour la
François Aurigny, Président de la Libre Pensée de réhabilitation des fusillés pour l’exemple. Je
vous avais proposé que soit lu dans cette
l'Oise, a écrit au maire de Sarcus, mais en vain.
Le message de Marc Blondel a, malgré tout, été cérémonie un message du président de la Libre
lu à la fin de la cérémonie par Claude Singer, mais Pensée, Marc Blondel.
finalement, nous avons reçu un message de Jean- Nous prenons acte de votre position, que nous
Claude Flament, nous confirmant que c'était bien lui regrettons.
Le combat pour la réhabilitation des soldats
qui avait pris la décision de ne pas laisser parler la Lanson et Marchetti et de tous les autres,
Libre Pensée « faute de temps ».
continue.
La LP60, quant à elle, a tenu parole et toujours C’est donc indépendamment de votre prise de
agi dans le sens le plus constructif : le livre dont Jean- parole de 15h que nous ferons connaître le
Claude est co-auteur, a été annoncé dans La Raison et message dont nous sommes porteurs.
dans la précédente lettre de la LP60. Elle s'est rendue
Et nous saluons à nouveau les citoyens de
le 25 novembre à Sarcus.
La LP60, par ses adhérents ou directement, a Sarcus qui, depuis 94 ans, ont entretenu
aidé l'association qu'il a créé à recueillir des fonds pour soigneusement le souvenir des deux fusillés de
le transfert des cendres de Sylvestre Marchetti, et par Sarcus, Lanson et Marchetti.. (…..)
l'achat de plusieurs dizaines d'ouvrages ainsi que par
des adhésions individuelles de soutien.
La LP continue la lutte pour la réhabilitation des fusillés pour l'exemple. Mais une question
se pose. Que vaudraient les initiatives individuelles sans la force des organisations nationales ?
CG
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Picardie,
terre d'accueil et de solidarité internationale
Sollicitée dès le 10 août par les organisateurs, (RESF et le Conseil Régional de Picardie), la
fédération de la Libre Pensée de l'Oise a décidé de participer à cette manifestation régionale en
rappelant ses principes. On trouvera le texte téléchargeable de cette déclaration sur le site des
organisateurs et sous les introduction et conclusion suivantes :
« La Fédération de l'Oise de la Libre Pensée, a lu avec attention l'invitation du 10 août 2010 de
l'Association Solidarité Migrants Oise RESF Beauvais à s'inscrire dans un débat en vue d'une
conférence régionale du RESF et du Conseil régional de Picardie le 20 novembre. S'il n'est pas
dans notre vocation d'élaborer, en commun « avec les partis, syndicats, entreprises et cultes », un
document de synthèse visant à « guider les décideurs politiques locaux, nationaux et internationaux
dans l'orientation de l'action publique », c'est néanmoins bien volontiers que nous vous indiquons
nos positions quant aux politiques gouvernementales en matière d'immigration. Ces politiques
s'inscrivent pleinement dans les diktats de l'Union européenne.
Nos positions sont bien illustrées par quelques documents précis : quatre communiqués
nationaux en 2010 et une intervention de notre fédération départementale lors du congrès national
et la conclusion suivante :
Les droits des migrants et des citoyens venus de l'étranger pour travailler en France ou s’y
réfugier sont étroitement dépendants des acquis démocratiques de la République française 9. La
vocation des institutions républicaines est de permettre l’exercice de droits égaux pour tous les
habitants de ce pays et non d’attribuer des droits aux personnes en fonction de leur appartenance
supposée à une communauté particulière. Le combat pour une véritable République sociale, au
cœur de notre action depuis 1904 (« la Libre Pensée est laïque, démocratique et sociale, c’est à
dire qu’elle rejette, au nom de la dignité humaine, ce triple joug : le pouvoir abusif de l’autorité en
matière religieuse, du privilège en matière politique et du capital en matière économique »)
s’accompagne bien entendu d’une lutte constante contre le racisme et la xénophobie. La Libre
Pensée de l'Oise salue le combat de RESF et y apporte son soutien chaque fois que nécessaire. »
Les quatre communiqués de la FNLP sont intitulés : « interdiction de la burqua et du niquab : les
masques tombent »: (du 27/01/10), à « Société multiculturelle ou République multiculturaliste
? » (du 03/02/2010), « Non, l'étranger n'est pas un ennemi » (du 19 août 2010), « La burqua au
cas par cas » (du 16 ocotobre 2010) et du texte de l'intervention de Claire Grimaldi au congrès de la
LP d'Artigues de juillet 2010, qui se trouve dans le n° spécial de La Raison de compte rendu de
congrès 2010. Ces textes figurent en toutes premières pages du recueil des 22 textes collectés par le
RESF Picardie. On peut consulter ce document de 81 pages sur http://www.picardie-sansfrontières.info/ ou en le demandant au siège social de la LP60.

9 Phrase retenue par les organisateurs comme synthétisant la position de la LP60
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VU SUR LE SITE DE LA LIBRE PENSÉE, PORTAIL DES FÉDÉRATIONS
Conférence de presse sur l’organisation du Baccalauréat 2010 dans les
établissement religieux mercredi 16 juin à 11h30 à la MRES, 23 rue Gosselet à
Lille.
En 2009 le baccalauréat a été organisé dans de nombreux établissements privés
catholiques de la région. Les organisations soussignées :
1/ Rappellent leur attachement indéfectible :
* Au respect de la liberté de conscience,
* Au monopole de l’État pour la collation des grades.
2/ Considèrent :
* Que les examens d’État (brevet, baccalauréat, BTS…) doivent se dérouler
dans des salles publiques et neutres, afin de respecter la liberté de conscience
des personnels, leurs statuts ainsi que les convictions philosophiques des
familles et des jeunes,
* Que le service public a les capacités pratiques et matérielles pour organiser
ces épreuves.
En conséquence :
Les organisations soussignées, attachées à la Laïcité de l’École, demandent au Recteur
de l’Académie de Lille de garantir dès maintenant que le baccalauréat 2010 ainsi que
tous les examens publics se dérouleront exclusivement dans des salles publiques et
neutres qui accueillent tous les élèves sans distinction ou discrimination.
Libre Pensée 59 : Le Président : Daniel DUBOIS
FSU 59/62 : La Secrétaire Régionale : Catherine PIECUCH
SE-UNSA Académie de Lille : Le Secrétaire Académique : Marc
CHRISTOFEUL
FCPE 59 : Le Président : Hachemi SALHI
Ligue de l’Enseignement 59 (FLASEN) : La Présidente : Jeanne BECQUET
Libre Pensée 62 : Le Président : Roland DELATTRE
UNSA-Éducation Académie de Lille : Le Secrétaire Régional : Olivier LABY
SNES Académie de Lille : La Secrétaire Académique : Karine BOULONNE
SN-FO-LC 59 : La Secrétaire Départementale : Nicole DONNE
Pour tout contact : Daniel DUBOIS Président de la Fédération du Nord de la
Libre Pensée Tél : 06 86 83 95 53 e-mail : daniel.dubois4@wanadoo.fr ou l’une
des organisations signataires

Et si on en prenait de la graine ?
Enquête dans l'académie d'Amiens : comment se
passent les examens en Picardie ?
Nous attendons vos réponses et suggestions..
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Les principes fondamentaux de la Libre Pensée
La Fédération Nationale rappelle que la Libre Pensée, se réclamant seulement de la raison et
de la science, n’est pas un parti et reste indépendante de tous les partis ou tendances. Loin de
former un dogme, elle ne vise qu’à développer l’esprit de libre examen et de tolérance.
Elle regarde tous les mysticismes et toutes les religions comme les pires obstacles à
l’émancipation de la pensée. Erronées dans leurs principes, néfastes dans leur action, elles
divisent les hommes et les détournent de leurs buts terrestres, en développant dans leur esprit
la superstition et la peur de l’au-delà.
Dégénérant facilement en cléricalisme, fanatisme, impérialisme, et mercantilisme, elles aident
les puissances de réaction à maintenir les masses dans l’ignorance et la servitude. La
prétendue conversion à nos idées de progrès ne répond qu’à une nouvelle tentative de rétablir
leur domination menacée.
La Libre Pensée, au contraire, estime que l’émancipation de l’homme doit être poursuivie
dans tous les domaines. Elle réaffirme sa volonté de combattre tout ce qui tend à amoindrir,
asservir ou pervertir l’individu, de défendre aux côtés de tous ceux qu’inspire le même idéal,
les Droits et les Libertés de l’Homme, la laïcité de l’Ecole et de l’Etat, la Justice Sociale et la
Paix. Elle entend ne se donner, ni se laisser imposer d’autre limite à son action que le respect
de la vérité objective et de la personne humaine.
Consciente d’offrir à ses adhérents, fraternellement unis, la méthode la plus efficace de
perfectionnement individuel et de promotion humaine, elle adjure tous les esprits de se
grouper dans son sein pour y travailler à l’avènement d’une morale rationnelle, génératrice de
bonheur et de dignité humaine.
La carte 2011 est arrivée ! Elle est rouge ! Elle reste au prix de 2010 jusqu'à ce que l'AG du 7
mai en décide éventuellement autrement. Profitez-en !
Son prix se décompose jusqu'au 7 mai 2011 ainsi :
43€50 (part nationale) + 1€50 (entraide et solidarité) + 1€50 (IRELP) = 46€50
l'abonnement à La Raison pour les adhérents est de 11€50
soit un sous-total de 58€
auquel il faut ajouter la part départementale de 22€
soit un total de 80€
La part nationale a augmenté de 1€, ce qui a entraîné la réduction de la part départementale
d'autant, pour ne pas modifier le prix de la carte.... jusqu'à la décision de l'AG annuelle.
Bulletin d’adhésion ou de ré-adhésion
(à recopier et envoyer à Libre Pensée de l'Oise, 9 rue Paul Bert 60180 NOGENT-SUR-OISE)
Nom,......................................................................................................................................................
prénom............................................................................................................................................ ......
Adresse...................................................................................................................................................
.........................................................................................................tel ..................................................
Adresse e-mail.............................................................@................................................................
demande d'adhésion jeune, chômeur, retraité : nous consulter
Adhésion membre actif 2011 : 80 € (plusieurs chèques possibles)
Adhésion de soutien : 100 € et plus...! 10(chèque à l’ordre de la Libre Pensée de l’Oise)
10 La part nationale, ainsi que l'adhésion départementale et les dons de soutien financier, donnent droit à des réductions
d'impôts. Des reçus vous seront remis par la trésorière pour vos déclarations d'impôts.

