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«  Au total, écrit JC Guillebaud dans Sud Ouest Diman-

che du 6 novembre, les deux crétinismes se rejoignent. 

Les incendiaires de « Charlie-Hebdo » d’un côté, les faux « croisés » 

de la « chrétienté » de l’autre. » 

Ces « faux-croisés » sont les intégristes de l’Institut chrétien 

CIVITAS qui ont cherché à empêcher la représentation de la piè-

ce “Sur le concept du visage du fils de Dieu“, du metteur en scène 

italien Romeo Castelluci, au Théâtre de la Ville à Paris. 

Et l’éditorialiste, qui se réclame quelques lignes plus haut de 

l’héritage d’Emmanuel Mounier (bon sang ne saurait mentir) 

(1) poursuit : «  Ils donnent des arguments en or à tous les mania-

ques de l’antireligion, pressés de diaboliser l’islam ou de pourfen-

dre « l’intolérance catholique ». 

D’après le Quillet, un maniaque «est atteint d’aliénation menta-

le caractérisée par une grande surexcitation ». Par extension, c’est 

« quelqu’un d’égaré, qui a des idées fixes ». Pour Le Robert, c’est 

aussi « quelqu’un qui a une idée fixe, une habitude contraire à la 

raison, parfois perverse ». 

Et allez donc ! Tous des malades, des excités, des extrémistes 

en quelque sorte ! 

Mais M. Guillebaud, qui cite le journal La Croix et lui décer-

ne, dans cette affaire la palme du courage (sic), n’a pas quant à 

lui le courage de citer la hiérarchie catholique qui, avec duplici-

té ”condamne les violences perpétrées” mais demande “une liberté 

respectueuse du sacré”. 

La hiérarchie catholique feint d’ignorer que le délit de blasphè-

me a été aboli en France en 1791 et que la République garantit 

la liberté de conscience à tous ses citoyens grâce à la loi de 1905 

de Séparation des Églises et de l’Etat. 

Alors ? Maniaques de l’anti religion ? Nous sommes, en ce qui 

nous concerne, avant tout des maniaques de la défense de la 

liberté : liberté de conscience, liberté d’expression, que les plu-

mitifs de la hiérarchie catholique confondent ou réduisent à la 

« liberté religieuse ». 

Nous pensons que la liberté d’expression ne peut souffrir aucu-

ne limitation. La limitation à la liberté d’expression s’appelle la 

censure. 

Et la Libre Pensée ne compte pas sur les Églises pour défendre 

la liberté contre l’obscurantisme et le dogmatisme, ce qui revien-

drait à leur demander de s’autodétruire ! 

La Libre Pensée appelle en revanche tous les laïques authenti-

ques à se regrouper et à s’organiser pour faire barrage aux ten-

tatives de tous les cultes de réinvestir la sphère publique et ce, 

(Suite page 4) 

A propos de « maniaques 
de l’antireligion »... 
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avec la complicité de beaucoup trop d’élus, quelle 

que soit leur appartenance politique. 

Quand des collectivités versent des subventions 

importantes à des cultes sous prétexte qu’ils s’occu-

pent de services publics (crèches, par exemple), 

quand des élus sont présents fréquemment es-

qualité à diverses bénédictions, à des inaugurations 

d’établissements confessionnels, voire invitent direc-

tement la population à assister à la messe, il ne faut 

pas s’étonner que les mêmes cultes estiment avoir 

leur mot à dire dans tous les aspects de la sphère 

publique, création artistique comprise. 

Et, n’en déplaise aux calotins, nous ne nous tai-

rons ni ne laisserons faire ! 

 Christian Baqué 

Président de la Fédération 

de la Gironde 

de la Libre Pensée 

____________________ 

(1) Rappelons à nos lecteurs que le personnalisme de 

Mounier est une des variantes alternatives - qui se vou-

draient douces - au corporatisme autoritaire mais qui se 

déclinent sous le même mot d’ordre « Ni capitalisme, ni 

socialisme » : en fait un accommodement doucereux à 

l’exploitation de l’homme par l’homme. 

En 2005, la question à l’étude du Congrès de notre fé-

dération nationale, pilotée par la fédération de la Giron-

de, a permis sur le personnalisme un excellent travail de 

synthèse et de clarification, et quelques précisions. En 

particulier sur les trous de mémoire des défenseurs de 

l’école d’Uriage. 

Certes, les crimes franquistes, l’invasion de l’Ethiopie 

par Mussolini ou la politique antisémite d’Hitler et ses 

violences sont dénoncées par les personnalistes, mais 

dans le même temps Mounier lui-même a conféré au na-

tional-socialisme des valeurs proches du personnalisme. 

En 1936 : 

« A ne juger du niveau spirituel d’un peuple que 

par l’exaltation qui fait rendre à chaque homme plus 

que ses forces et le tend violemment au-dessus de la 

médiocrité, à le mesurer uniquement aux valeurs 

d’héroïsme, il est certain que les fascismes peuvent 

revendiquer le mérite d’un réveil spirituel. (…) Plus 

d’une parmi leurs réactions contre les déviations du 

rationalisme, du libéralisme, de l’individualisme sont 

saines dès leur origine. » 

 

En 1938 : 

« Nous pouvons abominer l’inspiration de la ré-

volution nazie, mais, quand bien même elle compor-

te un mal absolu, elle n’est pas dans toutes ses pièces 

un mal absolu. La rude purification des fascismes 

porte le feu dans tout un appareil vermoulu que 

nous n’avons cessé ici de combattre, au nom d’autres 

valeurs. » 

(Suite de la page 3) 

Vu sur migueldiazvizoso.blogspot.com 
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11 novembre 2011 

Il est temps d'en finir ! 
Il est temps de rendre justice ! 

Réhabilitez les fusillés pour l’exemple ! 

Christian BAQUE a apporté aux participants le fra-

ternel salut de la Fédération de la Gironde et de la 

Fédération Nationale de la Libre Pensée, ainsi que 

celui de la Fédération Nationale Laïque des Asso-

ciations des Amis des Monuments Pacifistes, Répu-

blicains et Anticléricaux. 

Il a en suite lu le message de l’ARAC (ci-dessous) 

et donné la parole à Danielle ROSIN qui représen-

tait la section de Bordeaux de la Ligue des Droits 

de l’Homme et la Fédération départementale. 
 

Danielle ROSIN : La Ligue des Droits de 

l’Homme est fière de s’associer à vous pour rendre 

hommage à ces hommes jeu-

nes, qui, après un simulacre de 

cour martiale dont les senten-

ces étaient connues à l’avance, 

ont été fusillés pour l’exemple. 

Pour l’exemple ? Quel exem-

ple ? Quel crime ont ils com-

mis ? Ils se sont indignés. 

N’oublions pas que les tran-

chées ont été un des premiers 

lieux de mixité sociale. Hom-

mes des villes et des campa-

gnes, éduqués et non instruits, 

engagés et ignorants de ce que peut être une conscience 

politique, se sont rencontrés et ils ont communiqué. 

Et ils se sont interrogés sur les raisons de leur présence 

dans cet enfer, sur la façon dont les offensives et les com-

bats étaient menés, donc sur la compétence de leurs su-

périeurs, sur ceux à qui leur sacrifice rapportait, et sur-

tout sur la façon dont ils étaient traités. 

Certains ont osé protester ou tenté de s’abstraire de cet 

univers inhumain. 

Ils l’ont payé de leur vie et de leur honneur. 

Le meilleur hommage que nous puissions leur rendre, 

presque un siècle après, en plus de la reconnaissance de 

leur sacrifice, est de relayer leur combat. 

La Ligue des droits de l’homme vous invite à continuer 

avec elle la lutte pour les droits fondamentaux de 

l’être humain qui sont de plus en plus mis à mal au 

nom d’un ultralibéralisme ou d’intégrismes de toutes ori-

gines, de plus en plus cyniques et agressifs. 

 

Et avant tout, comme dans les tranchées, pensons à 

éduquer, pour que les jeunes, pour que les peuples, ne 

puissent se faire spolier de leurs élans et de leurs com-

bats pour l’établissement de vraies démocraties. 

Agissons ensemble dans un esprit de FRATERNITE.  

 

Message de l’ARAC 
 

Ne pouvant participer au Rassemblement, Alain 

ARDILEY, au nom de l’Association Républicaine des 

Anciens combattants de la Gironde nous avait 

adressé ce message. 
 

L ’histoire officielle ment monumentalement ! Quatre

-vingt-dix ans ont passé depuis la fin de la Première 

Guerre mondiale et, malgré les travaux historiques consi-

dérables qu’elle a suscités, d’immenses champs d’horreur 

demeurent à explorer, notamment celui des « fusillés 

pour l’exemple » et, plus encore, celui des « exécutions 

sommaires » ! Le rapport du général Auguste Blanc du 23 

septembre 1914 dit : « j’ai tué de ma main douze fuyards 

et ces exemples n’ont point suffi à faire arrêter l’abandon 

du champ de bataille par les tirailleurs ». 

Soldat fusillé pour l'exemple désigne un militaire exé-

cuté après décision d'une juridiction militaire. Dans le 

langage courant, un soldat fusillé pour l'exemple l’est 

pour un délit précis, mais aussi dans un souci d'exempla-

rité visant à maintenir les troupes en parfait état d'obéis-

sance. 

Or, ces hommes ont surtout été les victimes de l’incom-

pétence et de l’incurie de l’état-major français. (…) Ces 

généraux, devenus maréchaux, comme Joffre, couverts 

d’honneur, sont morts dans leur lit et ont eu droit à des 

funérailles nationales. Non seulement, ils n’ont jamais eu 

à répondre des crimes qu’ils avaient commandités, mais 

nos places, nos avenues, nos boulevards continuent à 

porter leurs noms. Alors, ne serait-il pas temps, aujourd-

C e 11 novembre à Bordeaux, nous nous sommes rassemblés place Jean 

Jaurès. La Libre Pensée et la Ligue des Droits de l’Homme sont interve-

nues, un message de l’ARAC 33 (Association Républicaine des Anciens 

Combattants) a été lu aux participants. Vous en trouverez l’essentiel dans 

ces pages, ainsi que le communiqué de la Fédération Nationale, suite au 

discours du président de la République le matin même. La Libre Pensée, la 

LDH, et l’ARAC ont convenu de se rencontrer début décembre pour de nou-

velles initiatives en direction du Conseil général, du Conseil Régional, et des 

parlementaires girondins. Nous en rendrons compte dans notre prochain bul-

letin. Maudite soit la guerre ! 
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’hui de dire haut et fort que nous ne voulons plus hono-

rer ces sinistres assassins… 

 

(…) La Ligue des Droits de l’Homme continue à rece-

voir aujourd’hui de la part de familles des courriers de-

mandant que la lumière soit faite sur la mort au front 

d’un ancêtre qui n’a pas eu droit à la mention « mort 

pour la France ». Des historiens ont découvert d’autres 

cas de condamnations d’innocents qui n’ont pas fait l’ob-

jet de campagnes. Le fichier des anciens combattants 

concernant les militaires morts durant le conflit et quali-

fiés de « Non morts pour la France » ne rassemble pas 

moins de 100 000 notices. Tout cela justifie qu’on rouvre 

ce dossier et continue à demander que, dans la mesure 

du possible, des faits soient reconnus et des injustices 

réparées. 

Au total, on estime que, durant toute la guerre, sur les 

quelques 140 000 décisions de tribunaux militaires, il y a 

eu environ 2 400 condamnations à mort, dont au moins 

600 ont été exécutées. À cela s’ajoutent les exécutions 

sans jugement dont le nombre est impossible à détermi-

ner, qui sont probablement plus nombreuses que les mi-

ses à mort judiciaires, mais ont laissé moins de traces, 

dans les archives comme dans les récits. 

(…) la réhabilitation  « au cas par cas » évoquée par le 

gouvernement semble illusoire, difficile à réaliser, et 

nous continuons de penser que la grande majorité de ces 

hommes méritent leur réhabilitation, leur réintégration 

dans la mémoire collective, et que le gouvernement, en 

évoquant le risque de réhabiliter quelques indésirables, 

cherche encore une fois à justifier son refus de voir le 

nom de ces hommes au côté de leurs camarades sur les 

monuments aux morts… 

Contrairement à une idée largement répandue, la majo-

rité des exécutions n'eut pas lieu à la suite des mutineries 

de 1917 mais au cours des deux premières années du 

conflit, et notamment au cours de « l'année sanglante » 

1915. (…)  

Les Français n'ont pas été les seuls à avoir exécuté des 

hommes pour l'exemple. 330 soldats l'ont été dans les 

rangs anglais, 750 parmi les Italiens, et une cinquantaine 

dans l'armée allemande. Seuls les Australiens ont refusé 

d'utiliser ces méthodes. En 2007, outre-Manche, 306 sol-

dats fusillés pour désertion, mutinerie ou refus de com-

battre ont été réhabilités. Il a été admis que ces hommes 

avaient souffert de troubles profonds après des mois pas-

sés sous un déluge de bombes. 

Une première vague de réhabilitation de ces soldats 

accusés de s'être automutilés, d'avoir fraternisé avec les 

Allemands ou d'avoir refusé de partir à l'assaut, avait eu 

lieu dans les années trente. Ces soldats étaient jugés en 

cour martiale. Il s'agissait d'une justice expéditive, sans 

enquête et sans recours en grâce. La Ligue des Droits de 

l’Homme parle, elle « d'injustices flagrantes ». Elle évo-

que le cas de Jean Chapelant, sous-lieutenant de 23 ans 

ramené blessé dans ses lignes et qui avait été accusé de 

« capitulation en rase campagne ». Ce jeune homme avait 

été fusillé, attaché sur un brancard. 

La justice, c’est la réhabilitation collective, pleine et 

entière, des soldats tombés sous les balles d’autres sol-

dats, commandés par des brutes galonnées. 

Alors, oui, maudite soit la guerre, toutes les guerres ! Et 

maudits soient ceux qui les provoquent, voire les organi-

sent ! 

Ce que nous voulons honorer, établir et faire reconnaî-

tre, c’est que ces hommes avaient le droit d’avoir peur, 

voire de se révolter contre la barbarie de la guerre et re-

fuser de se faire massacrer pour des intérêts qui n’étaient 

pas les leurs. 

Notre combat vise à faire reconnaître le droit à la déso-

béissance quand sa vie, ou celle des autres, en dépend. 

C’est aussi cela le respect absolu de la liberté de cons-

cience. 

Nous exigeons, à l’ARAC, avec la Libre Pensée, la Ligue 

des Droits de l’Homme, l’Union Pacifiste de France et le 

Mouvement de la Paix : la réhabilitation collective pleine 

et entière des Fusillés pour l’exemple. 

C’est une œuvre de justice pour les victimes, leurs fa-

milles et leurs descendants. 

Le 11 novembre 2008, à l’occasion du 90
e
 anniversaire 

de l’armistice de 1918, devant l’Ossuaire de Douaumont, 

lieu de mémoire symbolique choisi pour célébrer cette 

commémoration, plutôt que la tombe du soldat inconnu 

à Paris, le président de la République, Nicolas SARKO-

ZY, a évoqué le sort des 600 fusillés pour l'exemple ou 

pour avoir refusé d'obéir aux ordres qui, « après tant 

de courage, tant d'héroïsme, sont restés paraly-

sés au moment de monter à l'assaut » : [...] Cette 

guerre totale excluait toute indulgence, toute faiblesse. 

Mais, quatre-vingt-dix ans après la fin de la guerre, je veux 

dire au nom de la nation que beaucoup de ceux qui furent 

exécutés alors ne s'étaient pas déshonorés, n'avaient pas été 

des lâches, mais que simplement ils étaient allés jusqu'à 

l'extrême limite de leurs forces [...]. 

(…) 

 

Le message se poursuit ensuite par l’évocation de 

deux monuments aux morts célèbres, celui de Gen-

tioux, où un enfant orphelin brandit le poing en 

montrant la liste des 63 morts de la commune tués 

au cours de la Première Guerre mondiale, avec 

l'inscription explicite : « Maudite soit la guer-

re ! » (photo page précédente). Et celui de Saint-

Martin-d'Estréaux, dans la Loire. 

Pour terminer, cet hommage aux fusillés pour 

l'exemple parce qu'ils refusaient de remonter une 
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énième fois à l'assaut, nos amis de l’ARAC ont cité 

Anatole France: 

 

On croit mourir pour la patrie 

Alors qu'on meurt pour des industriels !... 

 

Intervention du Président de la LP 33 
 

A mis, Citoyens, Citoyennes, Camarades, 

Fidèle à sa tradition de pacifique internationaliste, 

la Libre Pensée continue d'œuvrer pour la réhabilitation 

des fusillés pour l'exemple au côté de la Ligue des droits 

de l'Homme, de l'ARAC, de l'Union pacifiste, et du Mou-

vement de la Paix, qui sont re-

présentés ici aujourd’hui, ou 

nous ont adressé un message. 

Dans d'autres pays, des réhabili-

tations collectives ont déjà été 

prononcées. Ce qui a été possible 

au Royaume-Uni, en Allemagne, 

doit être possible en France.  

La réhabilitation doit être collec-

tive, il n'est pas possible d'enga-

ger un processus au cas par cas, 

prenant le risque d'attendre en-

core 97 ans. Faudrait-il ainsi ac-

cepter d'enterrer et d'oublier ces 

hommes une seconde fois ? 

Il ne s’agit pas ici de témoigner, 

ce n'est pas dans nos traditions. 

La réhabilitation des fusillés pour l'exemple, c'est repla-

cer ces hommes au centre de la Cité. C'est les réinscrire 

comme citoyens au cœur de la République. Nous deman-

dons à l'État de prendre ainsi ses responsabilités, et par 

la voix de sa plus haute autorité rendre la justice à ces 

hommes, à leur famille, à notre histoire. Ils ne sont pas 

morts « pour la France » mais « par la France». 

C'est rendre justice à ces hommes, mais aussi aux au-

tres soldats qui ont subi, vécu, participé malgré eux à la 

boucherie de 1914-1918. Nous pensons par exemple à 

cet électricien du Lot-et-Garonne, Marcel Garrigues, 31 

ans en 1914. En juillet 1915, il écrit à sa femme que son 

unité a dû former un rectangle pour assister à l'exécution 

d'un fusillé pour l'exemple, "un pauvre malheureux qui 

dans un moment de folie tant que nous étions à Lorette a 

quitté la tranchée et a refusé d'y revenir".  

Une fois le crime commis, Marcel et les soldats de son 

régiment se sont vu obligés de défiler devant le cadavre 

d'un homme qui avait voulu refuser la mort derrière la 

tranchée. Il refusait la mort, les généraux en ont décidé 

autrement. Compromettre la troupe dans un fratricide 

spectacle, un pas de plus vers l'horreur. Est-ce là l'exem-

ple ? L'homme renvoyé au plus profond des ténèbres de 

l'histoire, dans le bruit et la fureur des marchés financiers 

qui à l'arrière comptaient les points, les gains et priaient 

pour la défaite de l'autre, peu en importe le prix.  

 

La Libre Pensée est pour la liberté de conscience, un 

homme peut dire non, il doit être en droit de refuser de 

mourir, il a le droit de choisir de ne pas porter l'arme, de 

ne pas tuer son frère, de ne plus se taire devant l'infamie. 

Nous ne pouvons nous résoudre à faire de nos frères, de 

nos fils, de nos pères des exemples d'une morale belli-

queuse. Il y a 650 hommes de ce pays qui furent humi-

liés, bannis, ostracisés et le restent ! Il y a 650 fusillés 

pour l'exemplarité décrétée par des assassins galonnés et 

assermentés.  

Nous voulions dire au Président de la République, 

à Bordeaux, comme dans plus de 70 rassemble-

ments à travers la France, « Vous en avez le pou-

voir, il est temps d'en finir, il est temps de rendre jus-

tice, réhabilitez les 650 fusillés pour l'exemple. » 

Mais il en a décidé autrement. Lire le communi-

qué de la Fédération Nationale page suivante. 
 

Amis, Citoyens, Citoyennes, Camarades, 

C'est un combat que nous n'abandonnerons pas. C'est 

aussi un travail de fond où la fédération nationale a pu-

blié un numéro spécial de l'Idée Libre sur la guerre de 

14, un ouvrage de notre camarade Pierre Roy sur les fu-

sillés pour l'exemple est aussi à votre disposition. Faire 

connaître le combat pour la réhabilitation plus largement 

auprès des citoyens, des élus, permet à chacun de se po-

sitionner. Ainsi 11 Conseils généraux, 2 Conseils régio-

naux (Limousin et Corse) ont déjà pris position pour la 

réhabilitation. L'action conjointe de la Libre Pensée, de 

l'ARAC, de la LDH, de l'Union pacifiste et du Mouvement 

de la Paix a permis ces prises de position, mais il nous 

faut l'achever. Il y a deux ans, nous avions eu une répon-

se favorable du groupe Communiste et républicain du 

Conseil général. Puis nous avons eu un contact avec le 

cabinet de Président Madrelle. Alors nous allons en Gi-

ronde, nous rencontrer avec la LDH, l’ARAC, le Mouve-

ment de la Paix. Et nous allons travailler à une initiative 

commune en direction du Conseil Général, en direction 

des parlementaires girondins. 

 

Cet été, à Oslo, une Association Internationale de 

la Libre Pensée est née. La création de l'AILP fut pré-

cédée par le lancement d'un manifeste pour la liberté de 

conscience contresigné par des intellectuels, des libres 

penseurs, des organisations du monde entier. Il y est 

écrit : "La liberté de conscience, c’est la liberté pour l’Huma-

nité d’examiner et de s’examiner". Dès lors, nous considé-

rons que l'examen de cet épisode de l'histoire nous en-

traîne à défaire les décisions iniques. Nous considérons 

que ce soldat qui a regardé le feu destructeur devant lui 

Défilé de la troupe devant un fusillé pour l’exemple 
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et l'a fui a eu raison, il donne son sens à l'Humanité en 

voulant faire marche arrière, en voulant retrouver les 

siens. Pourquoi perdre sa vie à 20 ans, 30 ans, 40 ans 

quand le bonheur nous attend en dehors des tranchées? 

L'aspiration à la vie, au bonheur ne peut être condamnée. 

 

Le passé rejoint le présent 

Aujourd'hui encore, 97 ans après, les bombes tombent 

encore pour officiellement faire tomber des tyrans que 

les défenseurs d'un ordre nouveau ont mis en place, à qui 

ils ont vendu des armes. Les mêmes armes tuent les po-

pulations qu'il faut libérer. Les mêmes armes se retour-

nent contre les maîtres d'hier. Il y a cependant une conti-

nuité, les armes alimentent toujours les mêmes comptes 

bancaires, "les profiteurs de l'arrière". 1914, 2011, des 

soldats continuent à tomber au nom de la croisade d'un 

capital à l'agonie. 

2001-2011. Plus de 10 ans que l'Irak et l'Afghanistan 

ont été envahis au nom de la démocratie. Dix ans d'occu-

pation. Les despotes d'aujourd'hui seraient-ils plus accep-

tables que les despotes d'hier ? Ils le seront jusqu'au jour 

où les marchés financiers auront décidé de se débarrasser 

de ses "démocrates toxiques". 

Cent ans de régime de guerres, de destructions, de pil-

lages. "Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée 

porte l'orage" disait Jaurès. Ce monde inquiet et en crise 

sent toujours la poudre. 

Alors que faut-il attendre ? De voir tomber les pays 

dans des conflits armés les uns après les autres, ou des 

guerres civiles ? La perte d'un triple A doit-il la folie des 

hommes et le licenciement de milliers d'autres ? L'embra-

sement de la Grèce, de l'Espagne, de l’Italie... à qui le 

tour ? 

Voici, à propos de la Grèce, ce que nous avons pu lire 

dans Sud Ouest, cette semaine, lundi 7 novembre : 

(…) Il faudra enfin expliquer les vrais tenants et 

aboutissants aux citoyens, à ceux qui demain 

subiront un peu partout les plans d’austérité, dit 

l’auteur. 

La vérité est que ces fameuses légèretés fisca-

les et administratives grecques, justifiant admo-

nestations, sanctions, ont été tolérées, pis en-

couragées par l'Union européenne, en particu-

lier par la France et l'Allemagne. La vérité est 

que la folle dette grecque a d'abord servi à une 

terrible course aux armements contre la Turquie. 

Depuis dix ans, ce pays achète les F16 par dou-

zaines, sans parler des frégates, des sous-marins, 

des hélicoptères, des chars d'assaut, des missiles 

en tout genre. L'addition se chiffre en dizaines 

de milliards d'euros, payés en premier à l'indus-

trie allemande, puis française, puis américaine. 

Jusqu'à la crise, la Grèce était le cinquième im-

portateur d'armes du monde derrière la Chine, 

l'Inde, la Corée du Sud et les Émirats; le premier 

et de loin européen en dépenses militaires par 

habitant. Pour couronner le tout, Athènes, en 

2OO4, organisa les Jeux olympiques. Il fallait 

amuser la planète pendant trois semaines, pour 

quelques milliards de plus, payés rubis sur l'ongle. 

Un pays normal ne pouvait faire face à ces in-

vestissements stratosphériques. Qui pouvait 

l'ignorer? 

Au moment de prononcer des sentences défi-

nitives, il convient de rappeler que les « erreurs» 

ne sont pas toujours celles que l'on croit. 
(Fin de citation) 

 

Ce qui n’empêche pas l’auteur, M. Dessertine, d’essayer 

de nous convaincre qu’il faudra malgré tout que le peu-

ple grec, comme les peuples d’Europe, paie ces dettes 

illégitimes d’un capitalisme en faillite ! 

 

Citoyens, citoyennes, chers amis, chers cama-

rades,  

Quelques chiffres 
 

I l y avait 365 conflits recensés dans le mon-

de en 2010, dont l’immense majorité ne 

sont plus des guerres entre États, mais des guerres 

civiles. Il y a toujours un endroit du globe où l'on 

tue et assassine des hommes, des femmes, des 

enfants et des vieillards, où l’on détruit physique-

ment « l’autre ». On tue moins de soldats, mais 

c’est toujours la population que l’on saigne. Il y a, 

aujourd’hui, plus de 300 000 enfants soldats à tra-

vers le monde. Le nombre de réfugiés ne cesse 

d’augmenter dans des proportions alarmantes. 

En 1960, il y en avait 1,4 million. En 1993 : 19 mil-

lions. Et aujourd’hui, en 2011, il y en a 43 millions, 

selon les sources officielles de l’ONU. 

Le monde en guerre profite à beaucoup de 

gens et de gouvernements. Les dépenses militai-

res du monde se montent aujourd’hui à 1 464 mil-

liards de dollars. C’est une augmentation de + 

45% en 12 ans. Loin de se pacifier, ce monde est 

mis à feu et à sang toujours davantage pour le 

plus grand profit des industriels marchands d’ar-

mes. Ce n’est pas faire un faux procès que de 

dire que ce sont toujours ceux qui sont aux leviers 

de commande aux USA qui veulent, directement 

ou indirectement dominer le monde et régenter 

les pays sous leur houlette et sous la botte de leur 

armée. Il y a aujourd’hui 761 bases militaires amé-

ricaines à travers le monde, presque autant 

qu’au plus grand moment de tension pendant la 

guerre froide et l’opposition des deux blocs. 

Bordeaux le 11 novembre 
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Ce monde de divisions, de haines, de guerres, nous de-

vons le refuser. Seules la Raison et la Lumière ouvrent la 

voie de la concorde. Nous ne devons pas cesser de lutter 

pour la paix, pour la concorde universelle. Et le meilleur 

moyen d'avoir la paix, c'est d'œuvrer à un monde débar-

rassé des exploiteurs, des agioteurs et des religions. Pour 

éviter la guerre, débarrassons-nous des fauteurs de guer-

re. De tous ceux qui se complaisent et qui justifient leur 

existence par la haine des autres.  

C'est pour cela que la Libre Pensée, fidèle aux philoso-

phes antiques, aux penseurs arabo-musulmans, aux poè-

tes rebelles, aux Lumières, aux Républicains, aux com-

battants de la liberté individuelle et collective, met toutes 

ses forces, à construire la voie de la justice. L’ensemble 

des Fédérations départementales s’engage, dont la nôtre. 

Nous sommes inconditionnellement pour ces femmes, ces 

hommes qui se lèvent contre la guerre. Nous refusons de 

voir nos enfants transformés en Dormeur du val et 

finir avec "deux trous rouges au côté droit". 

Nous ne ferons pas l'apologie des destructeurs de vies, 

des galonnés, pas de garde-à-vous devant les massa-

creurs. Nous refusons la théorie d'un choc des civilisa-

tions, ce n'est que le phantasme d’individus machiavéli-

ques et ignares.  

Que les extasiés et les exaltés des défilés militaires et 

les fauteurs de guerre se souviennent des paroles du 

troubadour Brassens : "C'est beau, les marches militaires, 

ça nous fait battre les artères. On semble un peu moins 

fanfaron, sitôt qu'on approche du front." 

 

Citoyens, Citoyennes, chers amis, chers camara-

des,  

 

À bas la guerre ! À bas les fauteurs de guerre ! 

Guerre à la guerre ! 

Pour que justice soit faite :  

Réhabilitation des 650 fusillés pour l'exemple ! 

Ni en 2014, ni en 2017, ni en 2018 ! 

Tout de suite et maintenant ! 

Ni dieu, ni maître ! 

A bas la calotte 

Et vive la sociale ! 

 

Je vous remercie 

D ans son discours devant l’Arc de Triomphe, une 

nouvelle fois le Président de la République s’est 

refusé de procéder à la réhabilitation des 650 Fusillés 

pour l’exemple de la Première Guerre mondiale. Malgré 

les désormais trémolos traditionnels dans la voix sur 

ceux « qui ont souffert dans les tranchées et qui ne se sont 

pas comportés en lâches », Nicolas Sarkozy a refusé de 

faire un acte de justice. 

 

La larmoyance présidentielle ne coûte pas cher et cela 

évite de réparer l’innommable honte des assassinats, par 

les balles françaises, de soldats qui ont refusé de mourir 

pour rien. 

 

Il est vrai qu’il était difficile de glorifier les morts dans 

« les opérations extérieures de  la France », c’est-à-dire 

dans les exactions militaristes de type colonial, et dans le 

même temps, de rendre justice à ceux qui ont dit non à la 

barbarie guerrière.  

 

En ne parlant que « des morts pour la France », Nicolas 

Sarkozy a soigneusement omis de parler de ceux qui sont 

« morts par la France » sous les balles françaises. Son dis-

cours du 11 novembre 2011 devient, en fait,  un plai-

doyer pour la glorification des guerres. 

 

La Fédération nationale de la 
Libre Pensée en prend acte 

 

Devant ce refus persistant de rendre la justice, la Fédé-

ration nationale de la Libre Pensée fera, de la question de 

la réhabilitation nécessaire et juste des Fusillés pour 

l’exemple de 1914-1918, un élément essentiel de son 

comportement dans les semaines et mois qui viennent. 

 

Il ne sera pas dit que justice ne sera pas rendu pour les 

victimes des pelotons d’exécution. 

 

11 novembre 2011, 12h 

Communiqué de la Fédération Nationale 

Fusillés pour l’exemple de 1914-1918 : 
encore une occasion manquée par l’Élysée ! 

Monument de Suippes à la mémoire des capo-

raux de Souain : Théophile Maupas, Louis Lefou-

lon, Louis Girard et Lucien Lechat, soldats fusillés 

pour l'exemple le 17 mars 1915.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_des_caporaux_de_Souain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_des_caporaux_de_Souain
http://fr.wikipedia.org/wiki/17_mars
http://fr.wikipedia.org/wiki/1915
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N otre camarade Jean-François Dupaquier, de la 

Fédération de la Libre-Pensée du Val-d'Oise, était 

au banc des accusés du tribunal correctionnel de Rouen 

le 7 novembre pour avoir, avec l'historien Jean-Pierre 

Chrétien, critiqué la thèse du prétendu «double génoci-

de» que certaines personnes avancent  concernant ce qui 

s'est passé au Rwanda en 1994. Suite à l’information de 

la Fédération Nationale, nous lui avons apporté notre 

soutien à et nous avons invité les adhérents de la LP33 a 

faire de même, sur le site de la Ligue des Droits de 

l'Homme de Toulon. 

Jean-François Dupaquier est l'auteur d'un ouvrage sur 

ce sujet : "L'agenda du génocide" (éditions Karthala), qui 

apporte des preuves irréfutables sur la réalité de ces évé-

nements, et donc met en pièce les dénégations agitées 

par ces personnes. La Ligue des Droits de l’Homme a pu-

blié à ce propos, le 25 octobre un communiqué « Pour 

la liberté d’expression des chercheurs ». 

 

Voici le texte de la pétition publiée par deux asso-

ciations d’historiens, le Centre d’études des mon-

des africains (CEMAf, UMR 8171 du CNRS) et l’asso-

ciation des chercheurs de Politique africaine. 
 

« Une nouvelle fois, un acteur politique cher-

che à obtenir de la justice qu’elle sanctionne le 

travail et la liberté d’expression des cher-

cheurs » 

 

L’ancien ambassadeur du Rwanda en France de 1990 à 

1994 a porté plainte pour diffamation contre deux émi-

nents spécialistes de l’histoire rwandaise : Jean-Pierre 

Chrétien, historien, directeur de recherches émérite au 

CNRS, et Jean-François Dupaquier, journaliste et écri-

vain. Il leur reproche d’avoir critiqué, dans un courrier 

adressé à des responsables associatifs de Rouen, le carac-

tère univoque d’un cycle de conférences consacrées en 

principe à la « réconciliation » au Rwanda, mais confiées 

exclusivement à des orateurs déniant la réalité historique 

du génocide des Tutsi et du massacre des Hutu démocra-

tes en 1994. Le courrier signé des deux accusés souli-

gnait que l’ancien ambassadeur, un des conférenciers 

invités, venait de publier un ouvrage défendant, entre 

autres, la thèse dite d’un « double génocide » entre Hutu 

et Tutsi, un argumentaire habituel des réseaux négation-

nistes. 

 

Jean-Pierre Chrétien et Jean-François Dupaquier tra-

vaillent sur cette région d’Afrique depuis les années 1960

-1970. Ils avaient dénoncé en son temps le génocide des 

Hutu commis au Burundi en 1972. Ils ont publié de nom-

breuses études sur le génocide des Tutsi au Rwanda en 

1994, sur sa préparation, son organisation et ses séquel-

les. Ils ont tenté de mettre en garde l’opinion publique 

française sur ce danger dès le début des années 1990. Ils 

ont publié en 1995, avec le soutien de l’Unesco, un ou-

vrage crucial sur Les médias du génocide. Ils ont été té-

moins-experts auprès du Tribunal pénal international 

pour le Rwanda en 2002. 

 

La plainte pour diffamation vise à dénier à deux spécia-

listes reconnus du Rwanda le droit d’informer des res-

ponsables d’associations bernés, en septembre 2009, au 

point d’accepter des conférenciers très orientés dans le 

cadre d’une manifestation internationale pour la paix. 

Elle a aussi pour but de faire interdire par la justice le 

droit de qualifier de « négationnistes » les réseaux qui 

propagent la thèse d’un double génocide en 1994 au 

Rwanda. Plus généralement, il s’agit une nouvelle fois 

d’une tentative d’intimidation des chercheurs pour met-

tre l’Histoire au service d’ambitions politiciennes. 

 

Solidaires de Jean-Pierre Chrétien et Jean-François Du-

paquier, nous nous indignons que les controverses sur le 

génocide des Tutsi et le massacre des Hutu démocrates 

en 1994 au Rwanda soient considérées comme relevant 

du tribunal correctionnel. 

 

Non, l’Histoire ne se fait pas dans les prétoires ! 

En défense de la liberté d’expression ! 

L a liberté d’expression constitue, pour les libres penseurs, la base de la démocratie. 

Elle est la partie visible de la liberté de conscience et le droit dont doit bénéficier tout ci-

toyen à manifester son opinion. 

Les Libres Penseurs considèrent donc que toute atteinte à celle-ci : interdiction de publier, des-

truction ou saisine des publications voire obstacle à leur diffusion, est par définition condamna-

ble. 

C’est la raison pour laquelle le Président de la Fédération Nationale de la Libre Pensée apporte 

son soutien à la direction et aux salariés de Charlie Hebdo, nonobstant le côté sélectif dont fait 

parfois preuve ce journal et qui pourrait prêter à discussion. 

La liberté, la liberté pour tous. 

 Marc Blondel 

Président de la Fédération Nationale de la Libre Pensée 

Communiqué du 7 novembre 
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Arès (Gironde) 

Petite chronique des atteintes à la laïcité 

La croix de la darse bénie 

 

Samedi après-midi dernier, au port ostréicole, avait lieu l'inaugura-

tion et la bénédiction de la croix darse ouest en présence des élus 

et du père Dominique Le Grix. [NDLR: souligné par nous] 

 

Cette croix se situe à l'extrémité ouest du port ostréicole, elle est le 

pendant de la « femme océane » qui trône sur la darse opposée, of-

frant ainsi une entrée singulière aux navigateurs arrivant au port aré-

sien. 

Photo Jean Vergès Sud Ouest 

Vendredi 28 octobre 2011 

U ne distinction particulière cette fois pour les élus de la commune d’Arès qui participent es-qualité 

en octobre à la bénédiction d’une croix à l’entrée du port, puis à la bénédiction du clocher, en 

présence du conseiller général. 

Notons à ce propos : que la municipalité d’Arès ait financé en grande partie les travaux du clocher, rien 

d’anormal: la loi de 1905 l’a rendue propriétaire des lieux. Mais la bénédiction, quant à elle, est une céré-

monie religieuse, qui ne requiert en rien la présence des élus, bien au contraire. C’est tout à fait contradic-

toire avec la séparation des Églises et de l’État… 

Le nouveau clocher inauguré  

 

Arésiens, visiteurs, touristes, piétons et automobilistes, enfin toutes celles et ceux qui depuis quel-

ques mois ont circulé autour de la place de l'église ont vu une église Saint-Vincent-de-Paul avec 

clocher, puis sans et de nouveau avec… un nouveau clocher dont 50 % des pierres qui le consti-

tuent ont été remplacées.  

Car c'est bien le risque d'effondrement engendré par une fissuration de bas en haut de ce clocher 

du XIXe siècle qui a décidé la municipalité à faire entreprendre des travaux hors-norme pour la 

commune, avec appel à des entreprises spécialisées dans ce type de rénovation. (…) 

Après un concert d'orgue à l'intérieur de l'église, le maire, Jean-Guy Perrière a rappelé que ce 

chantier avait coûté 450 000 euros dont une partie soit 40 000 euros a été financée par le Conseil 

général. Il a aussi remercié les différents acteurs de cette rénovation 

Puis, c'est en présence d'un large public, du conseiller général, des élus et responsables 

d'associations diverses que l'archevêque auxiliaire de Bordeaux, Mgr Laurent Dognin, a procédé à 

la bénédiction du clocher.  

 

Jean Vergès Sud Ouest 

Jeudi 27 octobre 2011  
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La Réole 

L'autel du centre Saint-Jean-Bosco consacré  

Profitant de la rénovation du centre, entièrement financée 

par les dons des fidèles, la chapelle a été entièrement revue 

pour accueillir les reliques du saint homme.  

 

S'il est un bâtiment du centre-ville cher au cœur des membres de la communauté catholique de La Réole, 

c'est bien le centre Saint-Jean-Bosco. Tour à tour école libre, lieu de rencontres culturelles et sportives, ce 

centre était « un formidable terrain de jeux, de découvertes de la vie et de la foi », (…) 

Aujourd'hui, ce sont les cours de catéchisme, les préparations au baptême ou au mariage qui occupent ces 

lieux, mis également à disposition du Secours catholique depuis onze ans.  

Alors, en ce jeudi après-midi, c'est avec une grande joie et une émotion toute particulière qu'ils ont été 

nombreux à assister à l'inauguration des travaux réalisés dans le centre.  

Le maire Bernard Castagnet a voulu témoigner des rapports d'excellente qualité mainte-

nus entre l'église et la mairie. Il s'est également dit ouvert à une réflexion commune pour 

la rénovation envisagée de la salle de théâtre du centre. (…) [NDLR : c’est nous qui soulignons] 

Sous la présidence de Monseigneur Laurent Dognin, évêque auxiliaire de Bordeaux, l'autel de l'oratoire a 

été consacré. (…) 

Monseigneur Dognin a tenu à rappeler que « le Seigneur a voulu que l'on ait besoin du soutien des autres 

pour grandir dans la foi » et que les beaux lieux donnaient envie de se rencontrer.  

Le centre Saint-Jean-Bosco réaffirme donc sa volonté d'être un lieu de vie, de rencontres, ouvert à tous, 

pour permettre de réfléchir à la foi chrétienne.  

Article d’Aline Martin 

Sud Ouest 

Samedi 27 août 2011 

Suite 

Petite chronique des atteintes à la laïcité 

D écidément beaucoup trop d’élus, de droite ou de gauche, pratiquent allègrement le mélange des 

genres, comme en témoigne la présence du maire de La Réole à l’inauguration d’une chapelle et 

d’un autel pour accueilli des reliques ! 

Merci à nos adhérents et à nos lecteurs qui nous transmettent ces informations.  

Dessin de Siné 
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D epuis la nuit des temps les 

hommes ont eu l’impérieuse 

nécessité de faire disparaître la dé-

pouille de tout corps ayant perdu la 

vie. Pour les leurs ils accompa-

gnaient leur disparition (inhumation 

ou bûcher) de cérémonies religieu-

ses en relation avec leur conception 

de la vie et de la mort. La dispari-

tion rapide occupe seule les propos 

suivants.  

 

L’incinération est une technique de 

transformation par action du feu 

d’un déchet en cendres dans le but 

de supprimer son effet sur l’environ-

nement et la santé publique.  

Elle sous-entend une triple volon-

té : réduire son volume et ses nui-

sances, utiliser la possible énergie 

libérée, recycler les restes utilisa-

bles. Elle fait l’objet de polémiques 

nombreuses.  

 

La crémation issue des verbes cré-

mer ou cramer est une technique 

visant à réduire en cendre le corps 

d’un humain décédé. Il convient de 

faire une distinction entre l’incinéra-

tion des ordures de toute sorte et la 

crémation des corps privés de vie 

entraînant ainsi les néologismes cré-

matiser, crématisme, crématiste et 

crématorium passés dans le langage 

courant.  

 

La crémation n’est pas une idée 

nouvelle. Ses premières traces re-

montent au néolithique, se confon-

dant avec l’histoire des civilisations. 

Avant notre ère, Athènes et Rome la 

pratiquent mais Charlemagne l’in-

terdira en 800: A l’image du Christ, 

juif crucifié, les chrétiens s’identi-

fient à son martyre en pratiquant 

l’inhumation. L’an V de la révolution 

tente sans succès une réhabilitation 

de la crémation. Dans un souci d’hy-

giène, la médecine avance des pro-

positions, sévèrement rejetées au 

nom de la morale. La société pour la 

« propagation de la crémation » se 

crée en 1880 avec Gambetta, Nobel, 

De Lesseps, suivis plus tard de Flam-

marion et Herriot. En 1883, promul-

guée trois ans plus tard, une loi est 

adoptée : « Tout majeur ou mineur 

émancipé en état de tester peut dé-

terminer librement les conditions de 

ses funérailles, notamment en ce qui 

concerne le caractère civil ou reli-

gieux à leur donner et le mode de sa 

sépulture ». Le premier, le cimetière 

du père Lachaize pratique la créma-

tion d’un enfant de onze ans, fils de 

médecin. Enfin l’église catholique 

lève l’interdit et la tolère en 1963 - 

après 70 ans de réflexion intense sur 

« des hommes de foi douteuse ou 

liés à la secte maçonnique qui tra-

vaille activement à rétablir l’usage 

païen de brûler les cadavres hu-

mains » - avec également le soutien 

actif du révérend père Riquet favo-

rable à plus de tolérance .Les protes-

tants par contre ne voient aucune 

objection à caractère biblique contre 

la crémation sauf les adventistes et 

les presbytériens qui y décèlent une 

insoumission au processus naturel 

de putréfaction voulu par Dieu. Les 

juifs orthodoxes l’interdisent; les 

juifs libéraux l’utilisent timidement; 

les musulmans ne la tolèrent pas 

mais les bouddhistes l’admettent. 

Très généralement les hindouistes 

considèrent que la crémation est un 

rite de passage sensé permettre à 

l’âme immortelle de renaître sous 

une autre forme.  

 

La technique actuelle de crémation 

consiste à introduire un cercueil 

dans un four chauffé à 900°. Sans 

flammes purificatrices du bûcher ou 

de l’enfer , une auto combustion 

s’opère par pyrolyse. Les cendres 

sont recueillies après broyage et 

tamisage dans un cendrier soudé 

indiquant identité et date de décès 

puis placé dans une urne.  

 

Les pourcentages de crémation 

varient considérablement d’un pays 

à l’autre: Japon 98%, Suisse 89%, 

Tchéquie 77%, Danemark 73%, 

Royaume Uni 70%, Chine Paysbas5-

0%, Allemagne Belgique 40%, Fran-

ce US Finlande Norvège 30%, Espa-

gne 18%, Irlande Italie 8%, Portugal 

4%.  

 

En France la dispersion des cen-

dres est autorisée sur le territoire 

national sauf sur les voies et espaces 

marins publics, les rivières, la mer 

en deçà de 3 miles marins. Les urnes 

se répartissent entre columbariums, 

inhumations, caveaux, jardins du 

souvenir, propriétés privées ou re-

mise à la famille à la condition d’u-

ne déclaration de dispersion datée à 

la mairie des lieux de naissance et 

de décès. Elles ne sont plus tolérées 

dans une habitation, à l’inverse des 

dieux Lares gréco romains qui solen-

nisaient un endroit privilégié de 

l’atrium et protégeaient les cendres 

de la famille.  

 

Si elle ne provoque pas odeur et 

polémique, la crémation laisse 

échapper des fumées polluantes: en 

dehors des métaux récupérés, le 

mercure des amalgames dentaires 

est sublimé et rejeté dans l’atmos-

phère sous forme d’émission cancé-

rigènes. Les produits formolés em-

ployés pour la conservation chimi-

que des corps en attente 

(thanatopraxie) produisent de la 

dioxine à la sinistre réputation. Aus-

si, pays nordiques, Allemagne, Bel-

gique, Grande Bretagne s’équipent 

en système de filtration ; de plus la 

Norvège interdit l’emploi des amal-

games dentaires. Jusqu’à mainte-

nant la législation française n’impo-

se pas de filtres; 7 crématoriums sur 

140 s’en sont dotés. Par décret du 

28/01/2010 il faudra attendre le 

17/02/2018 pour que notre atmos-

phère en soit définitivement dépol-

luée.  

 

Deux alternatives écologiques exis-

tent : la résomation, à 190°, ou hy-

drolyse alcaline en cercueil de soie à 

rejets très minorés, pratiquée dans 

quelques états étasuniens ; la pro-

mession, à -190°, ou bio crémation 

rapide par bain d’azote liquide sans 

aucun rejet, pratiquée d’abord en 

Suède, puis en Allemagne, Grande 

Bretagne, Corée du sud, Afrique du 

Une nécessité, un choix. 
Incinération, crémation, sublimation. 
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sud. Les deux réduisent le corps du défunt 

en fines poussières de calcium aisément 

dispersées.  

 

Sublimation, passage d’un corps de l’état 

solide à l’état gazeux, résomation, promes-

sion ont une résonance spirituelle dont la 

dimension humaine a été volontairement 

évitée jusqu’ici. La mort est un phénomène 

inéluctable inscrit dans le temps, qui inspi-

re interrogation, angoisse et peur. Le sup-

port d’une religion aide à le transcender 

(du grec monter au delà) dépassant les 

possibilités de la connaissance rationnelle. 

Vouloir le supprimer serait une erreur. 

«L’essence de Dieu est inconnaissable non 

seulement pour nous, mais en soi parce 

qu’elle transcende toutes catégories » (Louis 

Rougier, philosophe).  

 

Résomation et promession ont le double 

avantage d’apporter une solution écologi-

que d’avenir et de faire écho par sa techni-

que à l’ancien testament « Tu es poussière 

et tu retourneras dans la poussière ». Les 

tenants d’une opposition farouche à la 

transformation accélérée des corps sans vie 

seraient bien inspirés d’y réfléchir ; de mê-

me de ne pas confondre sciemment ou 

non, incinération et crémation - tout com-

me euthanasie et crime. Bien sûr le souve-

nir des fours nazis s’impose mais il est 

remplacé par une actualité permanente qui 

n’a rien à voir avec le respect dû à la dé-

pouille humaine. Elles sont trop expéditi-

ves, dit-on couramment, ne permettant pas 

le temps de « faire son deuil », ayant ten-

dance à traiter le corps humain comme un 

objet qu’il faut faire disparaître rapide-

ment. Mais une année ne suffit pas pour 

lénifier un deuil et le transformer en un 

souvenir affectueux et réparateur devenu 

sublimation, transcendance discrète per-

manente qui dépasse la froideur d’une 

pierre tombale, d’une représentation ou 

tout autre artifice pour évoquer le disparu 

regretté.  

 

Bien au contraire la sublimation d’un 

corps dégradé sans espoir de retour à la 

vie engage le long processus d’intégration 

spirituelle dans une éternité où l’être hu-

main est un élément d’un ordre cosmique 

qui nous échappe dans lequel nous devons 

nous mettre en adéquation.  

 

Bordeaux le 11.11.11 

 Yves DIDIER  

F aire découvrir au public bordelais ce cinéaste italien se définis-

sant lui-même comme « clandestin », était l'objectif du festival 

CINÉRÉSEAUX, organisé début novembre, en présence de SILVANO 

AGOSTI lui-même.  

Censuré, interdit de diffusion en Italie, Silvano Agosti a opté 

depuis les années 60 pour l'autogestion de sa production artisti-

que : écrivain, scénariste, il a réalisé et diffusé à l'écart des cir-

cuits commerciaux et avec l'appui moral des « grands » du cinéma 

mondial, une trentaine de films à l'esthétique superbe, dont 5 ont 

été projetés au cours de ce festival. 

Son 1er film, « Le jardin des délices » (1967), féroce charge 

contre l'aliénation du mariage et les traumatismes d'une éduca-

tion religieuse s'attira immédiatement les foudres du Vatican qui 

en exigea la censure, entraînant la perte définitive de 26 minutes. 

Dix ans plus tard, Silvano Agosti récidive avec « Au plus haut des 

cieux », huis-clos au Vatican, mettant en scène une délégation de 

14 personnes (religieux et laïcs) représentatives du « Compromis 

historique » italien de cette époque et se rendant à une audience 

avec le pape.  Enfermées dans l'ascenseur déréglé qui monte in-

terminablement, elles perdent peu à peu leur vernis social et reli-

gieux et s'entre déchirent, laissant libre cours à leurs pulsions. 

Voyage à l'intérieur du dogme finissant en « radeau de la méduse » 

cinématographique, cette fable politique et anticléricale fut aussi-

tôt mise sous séquestre et il n'en subsiste qu'une copie clandestine 

projetée pendant ce festival. 

Avec « Douce guerre, adieu » c'est son enfance sous Mussolini 

qu'il évoque,  la collusion du fascisme et de la religion ainsi que 

la folie institutionnelle de la guerre vue par les yeux intacts des 

enfants. 

 

Deux documentaires étaient aussi diffusés.« Fous à dé-

lier » (1975) sur  la condition des malades mentaux, leur enfer-

mement dans des établissements religieux, et leur réinsertion so-

ciale lors de l'expérience d'ouverture des asiles (notamment avec 

l'implication forte des ouvriers d'usines) dans l'Italie des années 

70 sous l'impulsion du célèbre psychia-

tre Basaglia. Enfin « D'amore si vi-

ve » (1983), recherche (7000 entretiens 

parmi la population de Parme) sur 

l'amour, la sensualité et la tendresse.  

Chaque projection était suivie d'un 

échange avec ce cinéaste pour qui 

« tout être humain est, à l'origine, un 

chef d'œuvre » qui se doit de résister 

aux institutions liberticides, au 1er 

rang desquelles la religion et ses dog-

mes qu'il dénonce à travers toute son 

œuvre. 

 

 Esmeralda TRAVE 

Silvano Agosti, 
cinéaste clandestin 

et anticlérical 

Sylvano Agosti 

lors d’un débat 
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V an Rompuy est le premier Président per-

manent du Conseil européen de l’Union 

européenne (depuis janvier 2010), et il a été reçu 

ce samedi 12 novembre, en fin de matinée, au 

palais apostolique du Vatican par Benoît XVI, qui 

se dit préoccupé par la situation de l’Europe (Van 

Rompuy a aussi rencontré le cardinal secrétaire 

d’État Tarcisio Bertone et le secrétaire pour les 

Relations avec les États, Mgr Dominique Mamber-

ti). 

D'après l'agence de presse vaticane Zenit, Benoît 

XVI a exprimé sa préoccupation, constatant « la 

période de crise » et les « grands problèmes » que 

traverse l’Europe, et il s’est dit heureux que l’Égli-

se trouve dans le président du Conseil européen 

un « interlocuteur » 

Un communiqué de la salle de presse du Saint-

Siège publié à l’issue de ces rencontres indique 

que les conversations ont notamment porté sur « 

la situation internationale » et sur « la contribution 

que l'Église souhaite offrir à l'Union européenne », 

mais également sur  la « promotion des droits hu-

mains », en particulier la « liberté religieuse ». 

  

Van Rompuy applique à la lettre les dispositions, 

du Traité de Lisbonne quant au rôle des religions 

(en ce qui le concerne « l'originale », la chrétien-

ne ... et précisons la catholique) … 

 

(Information communiquée par Brigitte, 

adhérente de la LP 33) 

Il va prier à Rome 

L 'Indépendant du 16. 9. 2011 nous ap-

prend qu'un prêtre de Loire-Atlantique âgé 

de 70 ans a été relevé de ses fonctions parce qu'il 

partage sa vie avec une femme. Le diocèse de 

Nantes a indiqué que le Père Rémi Bouriaud en 

poste à La Baule et à Pornichet n'exercera plus 

son ministère, en soulignant que le choix de ce 

prêtre de vivre avec une compagne remet en cau-

se l'engagement de célibat pris lors de son ordina-

tion. Quant à M. Bouriaud, il dit vivre maritale-

ment depuis dix ans et en avoir informé de longue 

date sa hiérarchie. 

Notre correspondant conclut : Les catholi-

ques qui pensent pouvoir faire évoluer l'Église se 

trompent. Ils perdent leur temps. La seule façon 

de pousser l'Église catholique à évoluer est de la 

laisser tomber.  

Information communiquée par un sympathisant 

Mission impossible 

Martine Cerf et Marc Horwitz 

Dictionnaire 
de la laïcité 

M artine Cerf et Marc Horwitz, animateurs de 

l'Association ÉGALE, présidée par notre ami 

Gérard Delfau, ont eu l'heureuse idée de confection-

ner un dictionnaire de la laïcité. 

Comme tout dictionnaire digne de ce nom, il com-

mence par la lettre A et se termine par la lettre Z. Il 

se constitue de 240 entrées en ouverture, il y a quel-

ques  textes de présentation sur la laïcité. Ceci per-

met de se situer dans la recherche et l'analyse. Il y a 

aussi une iconographie intéressante. 

Les auteurs ont demandé à la Fédération nationale 

de la Libre Pensée de rédiger eux-mêmes l'article sur 

la Libre Pensée. Nous tenons à en remercier publi-

quement nos amis d'EGALE. D'autres associations 

n'ont pas eu le même honneur. Cet ouvrage de 344 

pages est vendu au prix de 39 €. Il peut être com-

mandé à la librairie de la Libre Pensée, à la FNAC ou 

sur Amazon. Il est bien sûr dans la plupart des bon-

nes librairies. 

 Christian Eyschen 

Le président de la Fédération de la Libre Pensée 

de la Gironde a été invité à participer à la présenta-

tion de ce dictionnaire, au mois d’octobre, à la Li-

brairie « La Machine à lire » à Bordeaux. 

Ci-dessous, Martine CERF et Christian BAQUE 

Le dictionnaire de la laïcité 

par Martine Cerf et Marc Horwitz 

Éditions Armand Colin — 39 € 
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Une nouvelle religion ? 

De déficits 
tu ne feras point ! 
(…) 

A  chaque nouveau développement de la crise, 

les dirigeants de l'Union Européenne se ré-

unissent en catastrophe pour prendre des mesures 

«énergiques», qui à chaque fois se révèlent aussi 

inefficaces que les précédentes. Toutes ces mesures 

ont un point commun : pour diminuer la «dette», il 

faut serrer un peu plus la ceinture à la classe ou-

vrière. 

Ainsi une nouvelle religion est née. 

Au XIIIème siècle, Saint-Thomas d'Aquin 

condamnait le prêt à intérêt. Déjà à cette époque, 

cette position théologique ("Tu gagneras ton pain à 

la sueur de ton front") était en contradiction 

avec le développement économique, en particulier 

avec celui du commerce. 

Aujourd'hui, les nouveaux théologiens condam-

nent avec la même ferveur les déficits. Les reli-

gions ont toutes leurs grands prêtres et leurs dog-

mes. Ainsi les dirigeants de l'Union Européenne, 

assistés de leurs subsidiaires de la CES, ont décidé 

de pourchasser les hérétiques et d'imposer aux états-

membres leur onzième commandement : «De défi-

cits tu ne feras point». Pour atteindre cet objectif, 

chaque État est tenu d'appliquer dans les meilleurs 

délais le nouveau dogme : « la règle d'or ». C'est en 

son nom que les gouvernements imposent des plans 

de rigueur toujours plus sévères et insupportables. 

Que ce soit en Grèce, en Espagne ou en Angleter-

re, les travailleurs n'acceptent pas cette politique et 

cherchent à résister.(…) 
 

Lu dans L’Ouest Syndicaliste 

Éditorial de Patrick Hébert, 

Secrétaire général de l’UD FO 44 

La pensée du mois 
 

Q uand c’est le citoyen qui 

est victime de la banque, 

le hold-up n’est pas poursuivi 

par la loi. 
Philippe Geluck 

Le chat a encore frappé 

L a Fédération nationale nous apprend que le 

Tribunal de Grande Instance de Coutances 

(Manche), vient de trancher une affaire qui aura 

des répercussions bien au-delà de la Normandie. 

Un citoyen avait été baptisé durant sa petite en-

fance, comme beaucoup d’entre nous. Arrivé à 

l’âge adulte, il avait souhaité ne plus figurer dans 

le« registre des baptêmes ». De mauvaise grâce, 

l’Église consentit, mais en apposant face à son 

nom une mention de ce que le droit canonique 

considère comme un reniement. 

Ce n’est pas ce que souhaitait notre ami, en effet 

pour l’Église, il était devenu un apostat, ce qui 

au cours de l’Histoire, s’est déjà révélé très dange-

reux, et constituait une menace pour sa vie privée. 

 

Or, le Code civil  prévoit en son article 9 que 

chacun a droit au respect de  sa vie privée. 

Le tribunal a donc conclu : « L’existence d’une 

mention de ce baptême sur un registre accessible à 

des personnes tierces à l’individu concerné (...) cons-

titue en soi une divulgation de ce fait qui porte par 

conséquent atteinte à la vie privée de l’intéressé ». 

En vertu de quoi, l’Évêque s’est vu condamner, 

sous astreintes, à faire effacer définitivement, sous 

30 jours, « par exemple par le surlignage à l’encre 

noire indélébile », toute mention de ce baptême. 

 

Contre l’emprise du cléricalisme ! 
 

La preuve est ainsi faite : l’application du droit 

civil est incompatible avec les arguties juridiques 

de l’Église catholique, ni d'une quelconque Église 

et exige des mesures très simples de protection 

des libertés individuelles et collectives. La déci-

sion du TGI de la Manche en donne la preuve. 

 

Croyant impressionner le tribunal à l’audience, 

l’avocat de l’Évêque avait brandi la menace de 

« dizaines de milliers » de cas semblables. Accep-

tons-en l’augure ! (1) 

La Libre Pensée appelle citoyens et citoyennes à 

s'organiser en son sein pour la défense de la liber-

té absolue de conscience, pour le plein respect des 

libertés individuelles et collectives et contre l'em-

prise du cléricalisme. 

_____________________ 

(1) Si cela vous donne des idées, nous avions 

publié, en août 2008 (LP33 n°94), un dossier prati-

que sur la débaptisation. Il est toujours disponible, 

sur demande. 

Pas de fichier 
des apostats ! 


