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La Libre Pensée s'exprime à la radio le deuxième dimanche de chaque mois 
sur  France  Culture  de  9h40  à  9h55  dans  le  cadre  de  l'émission  « divers 
aspects de la pensée contemporaine ». On peut retrouver les émissions déjà 
diffusées sur le site de la LPN : http://www.fnlp.fr
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Pensée,  10/12 rue des  Fossés  St  Jacques  75005 PARIS (téléphone : 
01.46.34.31.50)  
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en ligne sur  internet et commander des livres à la librairie en ligne sur 
le site http://www.fnlp.fr     

 La Librairie de la FNLP est ouverte au public les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 14 à 17 h.
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éditorial du président de la LP60
Notre mouvement de la Libre Pensée n'a jamais cessé d’alterner entre les moments de réflexion et  
d'examen et les moments d'engagement et de prise de parole. Certains de nos interlocuteurs sont  
quelquefois surpris de nos prises de paroles et d'autres surpris de nos réserves. Ainsi, dans la fièvre  
électorale, d'aucun voudraient nous entraîner pour que nos propos se transforment en appel à voter  
pour tel ou tel. Nous ne le ferons pas. Pour autant, nos adhérents dans les circonscriptions de l'Oise  
vont poser des questions très précises aux candidats comme nous le présentons (cf page 9).

Pourtant nous menons une campagne publique contre la loi Debré qui concentre en elle  
les atteintes à la laïcité de l'école. Et,-- gageure ? -- en plein mai électoral nous travaillerons sur la 
question à l'étude du congrès 2012 (voir page 12 ). Derrière cette question des limites de la 
recherche scientifique, nous examinerons peut être une forme insidieuse de limites posées à la 
recherche scientifique de nos jours. Il s'agit de la pression exercée par une sorte de sociologie 
relativiste qui, en quelque sorte limiterait la portée des découvertes scientifiques aux seuls  
scientifiques qui reconnaissent ces découvertes, pendant que d'autres parties de 
la société pourraient vivent dans une ignorance qui aurait sa propre valeur culturelle.

Et  nous avons bien senti,  en plein cœur d'un débat  sur l'école  laïque avec la Ligue de  
l'enseignement le 11 février dernier qu'il a fallu batailler pour rappeler qu'un des fondements de  
l'école républicaine est qu'elle est basée sur l'exigence de donner des connaissances vérifiées et  
scientifiques, un savoir à la jeunesse et non un art de supporter sa vie d'exploité.
Bref rendez-vous tous dans nos débats, et nos actions ...

François Aurigny
********************************************************************************
Les Fédérations de la Région Parisienne de la Libre Pensée ont le plaisir de vous inviter à une

Conférence-débat
« La situation en Russie et la place de l’Eglise orthodoxe »

le vendredi 20 avril - 18h30
10-12 rue des Fossés Saint-Jacques - 75005 Paris

avec Julia Gousseva, Historienne,
Animatrice du Centre d’Education et de Recherches « Praxis »,

Signataire de l’appel d’Oslo (Association Internationale de la Libre-Pensée)

Au moment où suite à une plainte de l’Eglise orthodoxe, des manifestantes du groupe de musique 
« Pussy Riots » sont traduites en justice pour « crime, l'un impliquant une violation flagrante de  
l'ordre  public,  y  compris  l'incitation  à  la  haine  religieuse  dans  le  cadre  d'une  conspiration  
planifiée.»,  dans une situation  où cette  même Eglise  a  contribué  largement  à  la  destruction de 
l’école  publique,  cette  conférence  animée  par  notre  amie  Julia  Gousseva  est  d’une  extrême 
importance.
Covoiturage possible à partir de Creil 17 heures Bourse du travail – s'inscrire au siège social
*******************************************************************************

Communiqué de la Libre Pensée 
4 avril 2012

Les chanteuses du groupe russe « Pussy Riots » sont 
l’objet d’emprisonnement en attendant leur procès.

Le19 février, dans la cathédrale du Christ-Sauveur de Moscou, elles ont chanté "Sainte mère de 
dieu,  virez  Poutine".  Leur  chanson  dénonçait  notamment  le  lien  supposé  entre  le  patriarche 
orthodoxe Kirill  et  le  KGB (devenu FSB).Elles  ont  été  arrêtées  et  elles  sont  poursuivies  pour 
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"incitation à la haine religieuse", dans une action conjointe du pouvoir de Poutine et de l’Église 
orthodoxe.

Elles seront jugées en avril 

Une pétition émanant de responsables de l’Eglise orthodoxe demande qu’elles soient sévèrement 
sanctionnées. « La grande majorité des croyants orthodoxes condamnent ces actes », a déclaré à 
l’AFP le père Vsevolod Tchapline, responsable des relations entre l’Eglise et la société au Patriarcat 
de Moscou. « Ces demoiselles sont des possédées mais elles se rendent bien compte de ce qu’elles 
font », a martelé le père Dimitri Smirnov, responsable des relations entre l’Eglise et les forces de 
l’ordre, fonction qui est à elle seule un programme.

Le visage du cléricalisme, c’est la répression !

Partisans  de  la  liberté  d’expression  comme  de  toute  liberté,  l’AILP  (Association 
Internationale de la Libre Pensée) exige l’arrêt des poursuites contre les membres des « Pussy 
Riots » et leur libération immédiate.

Christian Eyschen, David Rand, Albert Riba, David Silverman, Antonio Vergara, Keith Porteous Wood

Les présidentielles et la défense de la laïcité 

Message du 26/01/12 09:32 De : "Federation Oise" A : undisclosedrecipients:;
Objet : COMMUNIQUE DE PRESSE> Pierre MOSCOVICI> Directeur de campagne de François 
HOLLANDE Le 25 janvier 2012 

Aujourd'hui,   à   la   faveur   d'une   confidence   destinée   à   alimenter  une   nouvelle   polémique, 
Nicolas SARKOZY a invité François HOLLANDE à relire la Constitution sur la question de la 
laïcité. Le candidat sortant lui a également reproché de remettre en cause le consensus sur 
cette valeur fondamentale de la République. En vérité, le seul responsable politique qui soit 
revenu   sur   le   consensus   politique   des   Français   concernant   la   laïcité,   c’est   le   Président 
sortant !

C’est bien Nicolas SARKOZY luimême, et lui seul, qui est à l’origine des nombreuses dérives 
d’interprétation   et   d’application   de   la   laïcité,   qui   suscitent   aujourd’hui   l’inquiétude   des 
Français. Fautil rappeler qu’il n'a eu de cesse de dévoyer cette valeur essentielle, en tentant 
d'inventer la « laïcité  positive » à Saint Jean de   Latran, comme s'il en existait une qui fût 
négative, en affirmant notamment que le prêtre serait toujours plus légitime que l'instituteur 
pour éveiller la conscience des générations les plus jeunes ? Pendant le débat sur l'identité 
nationale, la laïcité a par ailleurs été instrumentalisée comme un sujet de polémique, là où 
elle constituait depuis plus d'un siècle le socle d'une culture commune, le ciment de notre 
société.

C’est justement parce qu’il y a eu, au cours des dernières années, trop d’ambiguïtés, trop de 
reculs,  que  François  HOLLANDE,  élu  Président  de   la  République,  proposera  d’inscrire   les 
principes fondamentaux de la loi de 1905 dans la Constitution, en insérant, à l’article 1er, un 
deuxième alinéa ainsi rédigé : « la République assure la liberté des consciences, garantit le 
libre exercice des cultes et respecte la séparation des Eglises et de l’Etat, conformément au 
titre  1er de  la   loi  de 1905,  sous réserve des règles particulières applicables en Alsace et 
Moselle ». 
Il s’agit donc de graver dans le marbre les principes d’une loi qui unit les Français, dans la 
diversité de leurs convictions, sans remettre en cause la liberté pour chacun de pratiquer sa 
religion,   sans   revenir   sur   les   règles   posées   par   le   concordat   en   AlsaceMoselle,   ni   sur 
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l’organisation de notre système éducatif. La loi de 1905 est un texte qui libère et qui protège. 
Contrairement à   la  démarche de  division de  Nicolas  SARKOZY,  François  HOLLANDE veut 
pacifier et rassembler, il défend une laïcité ouverte et tolérante, et non une laïcité à géométrie 
variable.

Un libre penseur de l'Oise réagit : 
« Défendre la laïcité est effectivement indispensable et représente une exigence première  
si l'on veut sauvegarder le "vivre ensemble" dans nos sociétés multiculturelles et multi
ethniques.

Mais   comment   "lever   les   ambiguïtés"   tout   en   restant   "ambigu"   ?   Ravi   que   notre  
candidat, François Hollande, défende la laïcité. Mais très inquiet quand à la définition  
qu'il en donne  ou que lui en fait donner Pierre Moscovici.

Car  la laïcité,  pour  la République, c'est  comme l'étanchéité  pour un sousmarin. La  
République est laïque ou elle ne l'est pas. Un sousmarin est étanche ou il ne l'est pas.  
Un sousmarin à l'étanchéité "ouverte", ça s'appelle une épave.

Qu'estce  qu'une  laïcité   tolérante ? Sinon de   l'œcuménisme ? Qu'estce  qu'une  laïcité  
intolérante ? Sinon de l'antireligion ? comme celle dont se prévaut le FN et ses faux nez  
(essentiellement tournée contre les musulmans).

Rappelons que la laïcité n'est pas une idéologie, mais un système d'organisation de la  
société qui garantit à tous la liberté de conscience, en cantonnant les croyances basées  
sur des "vérités révélées"  et donc non discutables  dans la sphère privée, permettant  
ainsi une coexistence pacifique dans la sphère publique. 

La   laïcité   n'a   donc   pas   besoin   d'adjectifalibi   pour   la   discréditer   et   en   vider   la 
substance. Quelle différence entre "Laïcité  positive" et "Laïcité  ouverte"  ? Aucune,  les  
deux peuvent s'entendre comme "Laïcité niquée" Non ? Car l'article 2 de la loi de 1905  
([« L'Etat ne reconnait et ne subventionne aucun culte... »]) a depuis longtemps du  
plomb dans l'aile : Lois Debré, Guermeur, Roccard, accords LangCloupet.... 

Bref, comme le signale Odon Vallet (historien des religions) dans son opuscule "Petit  
lexique des idées reçues sur les religions", "...les subventions accordées chaque année à 
l'Église catholique avoisinent les 10 % de l'impôt sur le revenu..." On peut critiquer les  
Allemands avec leur impôt religieux, la France fait aussi bien, sinon mieux. Mais dans  
une   "transparence   opaque",   ce   qui   prouve   que   nous   sommes   aussi   les   rois   de  
l'oxymore... »

Meilleurs sentiments socialistes.

Alain PRUVOST. 

Libre Penseur depuis toujours, 

militant du Parti Socialiste depuis 2009.
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SUR LE PORTAIL DES FÉDÉRATIONS DE LA LIBRE PENSEE 

L’association "Les Amis de Jean Meslier"

Il est né le divin enfant, 
Jouez hautbois, résonnez musettes ! 
Il est né le divin enfant, 
Chantons tous son avènement !

Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance du premier site Internet consacré à Jean 
Meslier : http://www.jean-meslier.com     

C’est le site officiel de l’association des Amis de Jean Meslier. Il vient d’être mis en ligne, avec 
l’aide précieuse de Yannick Morel qui s’est consacré sans compter (et gracieusement !) à sa 
réalisation. Allez y jeter un coup d’œil et, pourquoi pas, laissez-y un petit commentaire (c’est 
toujours utile pour que le site soit référencé en bonne place par les moteurs de recherche !).

UN SITE JEAN MESLIER. POURQUOI ?

Jean Meslier, curé de village pendant 40 ans sous Louis XIV et Louis XV, laisse à sa mort un 
volumineux et impressionnant Mémoire. Il y développe une pensée athée, matérialiste, communiste 
et révolutionnaire.Précurseur du siècle des Lumières, son oeuvre mise sous l’éteignoir durant plus 
de 200 ans va circuler clandestinement. Elle inspirera des révolutionnaires français et russes et reste 
d’une étonnante actualité. C’est pour la faire sortir de l’oubli et la faire connaître à un large public 
que l’association « Les Amis de Jean MESLIER » a été créée et a ouvert ce site. Vous pourrez y 
découvrir Meslier et son oeuvre.

Libre expression
LIBERTIN ... LIBERTINAGE ... 

LIBRE PENSEE
Des éléments historiques oubliés ?

Ce matin, vendredi 6 avril, en ce jour du vendredi gras, 
j’écoutais la Matinale de France Culture, comme je le fais chaque jour 
en buvant mon café. Mon attention fut attirée par la chronique de Danièle Sallenave, écrivain qui 
vient d’être élue à l’Académie française. J’aime bien les propos de cette femme qui se comporte en 
sémiologue pour expliquer bien des comportements humains ou des évènements. 

Cette chronique portait sur le libertinage ! Elle a tout de suite rassuré son auditoire en disant qu’elle 
n’allait pas évoquer les turpitudes de certains hommes de haut rang. Elle a enchaîné en citant le mot 
latin « libertinus »  qui,  chez  Cicéron  et  Horace  signifie  esclave  affranchi considéré  dans  ses  
rapports avec l’état et chez Suétone fils d’affranchi.

Quel rapport avec le mot libertin ? Tout le monde sait qu’il signifie qui est déréglé dans ses mœurs,  
dans sa conduite, qui s’adonne sans retenue aux plaisirs de la chair comme  on le trouve expliqué 
dans le Micro Robert de 1988. Et pourtant,... en creusant un peu... comme j’aime le faire, ... j’ai 
trouvé ... dans Le nouveau dictionnaire étymologique Larousse de 1964 que ce n’est qu’à la fin du 
XVIIe siècle que ce mot prendra le sens de « déréglé ». La filiation peut être établie avec le mot 
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latin prononcé car au début du XVIe, il avait le sens d’ « affranchi » et à la fin du même siècle de 
« qui fuit la contrainte » :  Madame de Sévigné nous le fait bien comprendre quand elle écrit en 
parlant  de  son  indépendance  littéraire :  « je  suis  tellement  libertine  quand  j’écris » ou  encore 
« j’aime la liberté et le libertinage de votre vie ». Le poète Nicolas Boileau nous oriente vers un 
sens légèrement différent, quand il dit : « Vois-tu ce libertin en public, intrépide, qui prêche contre  
un Dieu que dans son âme, il voit ». Le savant et penseur Blaise Pascal ajoute : « il y en a bien qui  
ne croient pas, mais par libertinage ».  Le théologien beauvaisien Godefroy Hermant, quant à lui, 
nous a laissé cette phrase : « Don Juan était libertin, c’est à dire, libre penseur ». 

Le terme libertin est un peu antérieur à la pensée rationnelle et rationaliste : il apparaît au moment 
de  la  Réforme.  Dans  la  langue  de  protestants  comme  Agrippa  d’Aubigné  ou,  plus  tard,  de 
catholiques comme Bossuet ou Bourdaloue, le mot est appliqué à tous les esprits qui mettent en 
doute  au  nom de  l’expérience  et  de la  raison,  les  vérités  révélées  et  revendiquent,  au  nom de 
l’indépendance de la pensée, le droit à l’incrédulité. Celui qui « libertinise » est condamné par les 
réformateurs comme athée et en même temps comme épicurien, amateur des plaisirs de la chair. 
Calvin a laissé en 1545 un traité Contre la secte fantastique et furieuse des libertins qui se nomment 
spirituels c’est à dire dans la pensée. 

Le libertinage exprime donc d’abord une tendance d’esprit et non un dérèglement des mœurs, un 
affranchissement de la discipline de la foi religieuse, des contraintes de la pensée et de la morale 
religieuse, nous menant directement à la libre pensée. 

Les plus fameux libertins du commencement du XVIIe furent le philosophe Pierre Gassend dit 
Gassendi  qui  s’opposa  épistolairement  au  doute  et  à  l’idéalisme  provisoire  de  Descartes ;  le 
voyageur François Bernier ; le poète Théophile de Viau ; le conseiller au Parlement de Paris Jacques 
des  Barreaux ;  les  littérateurs  Saint  -  Evremond,  Chapelle  et  Saint- 
Pavin ; les habitués du salon de Ninon de Lenclos et plus tard Fontenelle.

C’est  contre  eux  que  le  Père  François  Garasse  écrivit  ses  fameux 
pamphlets  dans  la  Doctrine  curieuse  des  beaux  esprits  de  ce  temps 
(1623) et  que  le  célèbre  prédicateur  jésuite  Bourdaloue  prononça  ses 
meilleurs sermons. 

Ils forment la transition entre les « douteurs » du XVIe siècle tels Michel de Montaigne et Pierre 
Charron : ce dernier, en défendant la tolérance religieuse dans son Traité de la Sagesse de 1601 fut 
accusé d’athéisme parce qu’il séparait la religion de la morale et ouvrait ainsi l’espace d’une pensée 
laïque.  Les  philosophes  du  XVIIIe  qui,  eux,  sont  nettement  et  systématiquement  hostiles  à  la 
religion révélée annoncent la libre pensée contemporaine.

Pierre Revelin
L.P. 60

Crèches sur les places publiques – suite 
Fédération de la Libre Pensée de l’Oise
9 rue Paul Bert 
60180 Nogent-sur-Oise 

Madame Lucienne JEAN
Directrice de la publication 

Journal CONVERGENCES - Lamorlaye

Chantilly le 12 février 2012
Madame,

Dans votre journal « Convergences » n° 31 de janvier 2012 que je viens de lire, votre article sur la 
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laïcité  a  particulièrement  attiré  mon  attention.  Notamment  sur  le  fait  que  vous  acceptez  sans 
sourciller une entorse importante à la loi de 1905 qui « interdit d’élever… aucun signe ou emblème 
religieux…en quelque emplacement public que ce soit… » (article 28).

En  effet,  l’installation  d’une  crèche  sur  le  domaine  public 
entre dans cette catégorie. Et si crèche il doit y avoir dans une 
cité, c’est exclusivement à l’intérieur d’une église. 

Tout d’abord, parce que le symbole de la crèche n’est en rien 
universel comme vous le soulignez en vous référant à un site 
internet (très orienté!) cité en annexe.  
Ensuite, par le fait que les employés municipaux des services 
techniques ne doivent pas passer de temps pour installer (et 
démonter) un objet à caractère religieux, cela ne relevant pas 
de leur mission de service public, et ne devant pas être aux frais du contribuable.

L’affaire de la crèche de MONTIERS dans l’OISE a vu l’année dernière le tribunal administratif 
d’AMIENS donner raison au recours du citoyen qui n’acceptait pas l’installation d’une crèche sur le 
domaine public, en référence à la loi de 1905.

Il ne faut pas non plus confondre nativité catholique et fêtes de Noël !  Noël est historiquement une 
fête païenne, « volée » par les chrétiens, comme les autres fêtes saisonnières autrefois christianisées. 
La fête de Noël est, historiquement parlant, celle du solstice d’hiver qui marque le départ de la 
« renaissance du soleil ».  La période qui encadre le solstice était fêtée dans toute l’Europe depuis 
des millénaires.  Ces manifestations joyeuses au cours desquelles on échangeait  des cadeaux au 
cours de banquets nocturnes avaient leur équivalent chez les Celtes, les Germains et les Slaves. 
C’est une réelle stratégie culturelle de christianisation de la mythologie païenne qui a été mise en 
place au fil des siècles. Et le catholicisme est de loin la religion monothéiste qui s’est le plus nourrie 
d’éléments païens. Il en est de même de certains symboles que l’on a fait croire exclusivement 
religieux (le sapin par exemple).

Ne pourrait-on se décider enfin à reconnaître que Noël, cette fête saisonnière par excellence, peut 
légitimement être célébrée de multiples façons, qu’elle n’« appartient » à aucune culture ou à aucun 
culte en particulier. Encore moins au culte de la consommation.

En acceptant l’installation de cette crèche sur le domaine public, et en exposant vos arguments tels 
que vous le faites, vous ne défendez pas la laïcité. Bien au contraire, vous lui attribuez un adjectif 
que beaucoup, et notre Président de la République en tête, veulent l’affubler, et par là même vous 
l’affaiblissez. La laïcité est la laïcité, elle n’a besoin d’aucun adjectif. Les élus de la République 
doivent cesser de faire constamment des amalgames et veiller à la séparation des églises et de l’Etat.
« L’Etat chez lui, L’Eglise chez elle » disait Victor HUGO.
Quant aux anges…qu’ils passent !!

Je vous prie de recevoir, Madame, mes sincères salutations.

Eric DENIS
Républicain

Conseiller municipal du groupe de gauche CHANTILLY

Vice président de la Libre Pensée 60 - denis-eric@hotmail.fr
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Les libres penseurs de l’Oise interrogent les 
candidats aux législatives sur 7 questions 

essentielles

Au plan national  la   Commission Administrative Nationale (CAN) de la 
Fédération nationale de la Libre Pensée (FNLP) a décidé de ne pas poser 
de  questions  aux  candidats  à  l’élection  présidentielle.  L’expérience 
montre  que,  malgré  la  précision  des  questions  dans  les  élections 
précédentes,  les  « grands »  candidats  ne  répondent  que  par  des 
banalités affligeantes sur la laïcité.

Par contre, fidèle à la théorie de la séparation des pouvoirs et à la 
nécessaire primauté du Législatif sur l’Exécutif, la Fédération de l’Oise 
prépare l’interrogation des candidats aux législatives.

Pour vous joindre  à cette démarche :
- recensez les candidats dans votre circonscription
- prenez contact avec Éric Denis ou  un membre du bureau de la 

fédération

Questions envisagées     :  

1. Êtes-vous favorable à une proposition de loi visant à étendre la laïcité 
institutionnelle de l’École publique et de l’État sur tout le territoire de la 
République, c’est-à-dire, en particulier, à la suppression du statut clérical 
concordataire d’exception en Alsace-Moselle ?

2. Êtes-vous  favorables  à  l’Abrogation  de  l'article  L.  511-2  du  Code  de 
l'éducation, issu de la loi d'orientation du 10 juillet 1989, en tant qu'il 
reconnaît "un droit d'expression" aux élèves ? Ce qui est la source des 
tous  les  problèmes  de  présence  de  signes  religieux  au  sein  des 
établissements publics scolaires.

3. Êtes-vous  pour  l’abrogation  de  la  loi  Debré  et  de  toutes  les  lois 
antilaïques  qui  contribuent  à  verser  des  milliards  d’euros  à 
l’enseignement  privé  essentiellement  catholique ?  Êtes-vous  pour  le 
principe  « Fonds  publics  à  l'École  publique,  fonds  privés  à 
l’enseignement privé » ?

4. Êtes-vous pour faire ajouter  un 9° à l'article L. 2223-19 du Code Général 
des  Collectivités  Territoriales  obligeant  les  communes  à  mettre  une 
salle à  la  disposition  des  familles  qui  organisent  des  obsèques  civiles 
dans le cadre du service extérieur des pompes funèbres.
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5. Êtes-vous  favorable  à  une  modification  profonde  des  lois  sur  la 
bioéthique (1994, 2004, 2011) pour que l’être humain soit véritablement 
propriétaire  de son corps et  qu’il  n’y  ait  aucune limite  à  la  recherche 
scientifique ?

6. Êtes-vous  favorable  à  une  proposition  de  loi  sur  le  droit  de  mourir  dans  la 
dignité, notamment par une modification profonde de la loi Léonetti ?

7. Êtes-vous  pour  une  proclamation  solennelle  de  l'Assemblée  nationale  et  du 
Sénat de réhabilitation publique et collective des 600 Fusillés pour l'exemple de 
la Première Guerre mondiale ? 

I r e l p - Institut de Recherches et d’Etudes de la Libre Pensée
Gestionnaire de la Bibliothèque de «Entraide et Solidarité» - 70, rue des Panoyaux 75020 Paris

irelp@laposte.net

Robespierre et la télévision publique
Mercredi 7 mars 2012, une émission est diffusée sur France 3.

Elle  se  situe  dans  la  série  « L’ombre  d’un  doute »,  titre  qui  évoque  moins  Hitchcock  que  les 

procédures judiciaires. Dans une époque où l’on confond Histoire et procès, 

culture et jeux télévisés, cela se comprend à défaut de s’admettre.

Son  titre :  « Robespierre,  bourreau  de  la  Vendée ? » ;  le  point 

d’interrogation étant rhétorique.

Sa  présentation :  « Entre  1793  et  1796,  la  Vendée  fut  le  théâtre 

d'affrontements d'une rare violence entre des paysans insurgés et le pouvoir 

révolutionnaire dirigé par Robespierre. 170 000 Vendéens furent massacrés 

par les armées de la République, au point que certains historiens n'hésitent 

pas à employer aujourd'hui le terme de génocide. La population Vendéenne a-t-elle fait l'objet d'une 

élimination méthodique et programmée ? Que s'est-il réellement passé durant ces trois années de 

combat  ?  Franck  Ferrand,  entouré  de  Clémentine  Portier-Kaltenbach,  Christophe  Bourseiller, 

Stéphanie Coudurier, revient sur la tragédie vendéenne à l'époque de Robespierre. » 

L’accusation est terrible : « génocide ». Que les historiens et, récemment, le Conseil Constitutionnel 

aient appelé aux plus extrêmes réserves ne tient pas. On a un mot et un bon ! On ne va pas le 

lâcher ! « Génocide » … Qui peut accepter un génocide ? 

La  preuve  est  accablante :  « 170 000  massacrés ».  Que  l’imagination  ait  pris  le  pas  sur  toute 

évaluation sérieuse est normal. Il faut faire de l’audience.

Les témoins sont sérieux : « certains historiens » ; le vague de leurs noms, de leur nombre et de leur 

qualification ne fait que souligner leur modestie. Mais …De ce qui est dit dans cette présentation, il 
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n’y aura aucun historien présent. Il n’y aura, non plus, aucun défenseur de la Révolution.

Qui parlera ? Franck Ferrand est l’auteur d’un ouvrage sur « La fin tragique des Romanov », ce qui, 

évidemment,  le  qualifie,  pour  avoir  un  point  de  vue  raisonné  sur  les  Révolutions.  Clémentine 

Portier-Kaltenbach a rédigé cet immortelle étude « Grands z'héros de l'histoire de France » qui doit 

la classer au niveau de Plutarque ou de Michelet. Christophe Bourseiller, connu pour « Cet étrange 

monsieur  Blondel »,  est  à  l’exactitude  historique  et  à  l’honnêteté  intellectuelle  ce  que, 

respectivement,  le  cancer  est  à  la  bonne  santé  et  Wikipédia  est  à  Diderot.  Sa  compétence  de 

photocopiste de rapports confidentiels (nous disons « confidentiels » pour ne pas dire « policiers ») 

va grandement aider à un débat historique.

Est-ce digne d’un tel sujet ? Est-ce digne de la télévision publique ?

Républicains, historiens, citoyens, militants, nous vous faisons juges : 

France 3 peut-elle organiser un débat loyal à propos de la Révolution et de Robespierre ? 

Nous mettons au défi cette chaine de télévision !

Nous en profitons pour signaler que les « Actes » du colloque organisé par nous « 1789-2009, 220e anniversaire 

de  la  Révolution » sont  sous  presse.  En  voici  le  sommaire :  « Autour  des  attaques  récentes  contre  la 

Révolution française, Michel Biard ; Le problème de la souveraineté nationale, André Bellon ; La Révolution 

française, le Droit et la Justice, Dominique Goussot ;  L’individualisme révolutionnaire,  Pascal Clesse ;  La 

première abolition de l’esclavage,  Florence Gauthier ;  La Terreur, l'exemple de la Vendée, Nicole Perron ; 

Robespierre, Michel Vovelle ;  La Religion et la Révolution, Jean-Marc Schiappa ; La Constitution de l’an I  

du 24 juin 1793, Louis Couturier ; De l’égalité des droits à l’égalité « réelle », Serge Bianchi ; Les problèmes 

de la démocratie politique, David Gozlan ; Lettre au Maire de Paris, Marc Blondel. »
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Petites annonces  http://www.opc-moe.com/robespierre/cousin22.php 

Manifeste en ligne pour la création du 
musée Robespierre à Arras : .

Pour le rôle éminent qu’il a joué pendant la Révolution Française où 
se  fondait  le  devenir  de  la  France  dans  un  monde  moderne, 
Robespierre  est  unanimement  reconnu  comme  un  personnage 
considérable de notre histoire. Bien au-delà de nos frontières, le nom 
d’Arras  est  associé  à  celui  de  son  plus  illustre  citoyen  et  il  est 
surprenant qu’aucun véritable lieu de mémoire ne lui soit consacré 
dans sa ville natale.  Acquise en 1990 par la municipalité pour en 
faire un musée Robespierre, la maison qu’habita celui qui gouverna 
la France Révolutionnaire entre 1793 et 1794, fut remarquablement 
rénovée par les compagnons du Tour de France. Cette demeure est 
aujourd'hui  affectée  au  musée  du  compagnonnage  .

Les soussignés demandent instamment que la ville d’Arras restitue à 
la Maison Robespierre sa légitime vocation afin qu’elle devienne un 
musée qui aide les Arrageois et les innombrables visiteurs du monde 
entier à mieux connaître l’histoire de la Révolution Française et de 
celui qui en fut, quelque opinion qu’on puisse en avoir, l’homme clé. 

ROUSSEAU 

l'Art et la nature

colloque national

avec exposition

ARTS ET THERAPIE

Mercredi 13 et 

jeudi 13 juin 2012

à Sacy-le Grand

inscription et renseignements 
: Mme Gallino Arts et 

Thérapie Centre Hospitalier 
Interdépartemental

60607 Clermont Cedex

tél : 03 44 77 65 87

art.therapie@chi-clermont.fr 

mailto:art.therapie@chi-clermont.fr
http://www.opc-moe.com/robespierre/cousin22.php


CALENDRIER – DATES ET LIEUX OÙ TROUVER LA LP 60 ?

Réunions publiques à l'antenne universitaire de  Creil, 
préparant une contribution au Congrès national de la Libre 
Pensée de la question à l’étude 2012 : 

"Faut-il, peut-on, assigner des limites à la 
recherche scientifique et technologique ? "

Jeudi 3 mai à 20 heures : « Galilée, le père de la science 
moderne » par Gilles SAUTOT, astronome amateur,. Les 
grandes étapes de la vie de Galilée sa démarche scientifique 
pour s’affranchir des interdictions de son temps.

Jeudi 31 mai à 17heures 30: « "Limites et idéologies dans 
l’expérimentation et la pratique biomédicale" ? » Exposé de 
Jean-Louis FISCHER, Centre Alexandre Koyré, Membre de 
l'Institut International d'Histoire des Sciences

 pour trouver l'IUT, suivre l'Oise, rive gauche !!

Le 9 juin à Beauvais : AG et rassemblement de libres penseurs 

Maison de quartier St Lucien, 2 rue de la Tour 

Matin : Assemblée Générale des adhérents de la Libre Pensée de l’Oise : préparation du 
congrès national. Discussion et vote des rapports (rapport moral, rapport d’activité, 
rapport financier). Désignation des délégués de la LP60 au congrès.

Midi     : repas convivial avec les camarades des fédérations voisines et les amis de la LP.

Après-midi     : à Beauvais et Thieuloy-St-Antoine : hommages aux combattants 
républicains et libres penseurs du XIXème et du début du XXème siècles : Ernest Gérard, maire 
de Beauvais, libre penseur, médecin, républicain, franc-maçon et et Ferdinand Buisson, 2012 
année de la réédition du Dictionnaire Pédagogique, et retour sur ses liens avec James Guillaume et 
Paul Robin.

Comme chaque année, la Libre Pensée tiendra un stand d'information 

1. à la fête de la Fraternité à Beauvais le 21 avril, place Jeanne Hachette à Beauvais -14 à 18 h
2. à la fête de la Paix, sur l’Ile St Maurice à Creil le dimanche 27 mai 
3. à la fête des associations à Creil, île St Maurice, à Creil, le dimanche 24 juin

pique-nique de libres penseurs possible sous les stands deux dimanches sur l'île à Creil

chacun apporte et on partage

Venez nombreux – c'est l'occasion de nous retrouver et de dialoguer avec partenaires et sympathisants
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