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Éditorial 

SOUTENEZ LA LIBRE PENSÉE ! ADHÉREZ !  
Voir dernière page. 

À en croire les voix officielles, le 
monde d’après la fin de la pandé-
mie semble proche. 

La vaccination est vraisemblable-
ment le facteur déterminant dans 
le recul du nombre de cas et donc 
de victimes de la maladie.  

Mais que sera ce monde d’après ? 

La pandémie a été la toile de fond 
de toute une série de mesures 
censées la combattre, telles les 
confinements successifs, l’interdic-
tion des rassemblements et la fer-
meture des lieux recevant du pu-
blic, à l’exception des lieux de 
cultes, les « demi-jauges » dans 
les collèges, les lycées et les uni-
versités, l’enseignement à dis-
tance par visioconférence, l’attri-
bution par « contrôle continu » de 
diplômes comme le Baccalauréat, 
ce qui en fait un « diplôme mai-
son » sans caractère national… 

Toutes ces mesures n’auraient-
elles pas pu être remplacées par 
d’autres, certes plus coûteuses 
mais moins traumatisantes pour 
les esprits ou pour le niveau des 
élèves, comme par exemple la 
multiplication des postes d’ensei-
gnants pour que demi-jauge ne 
rime pas avec suppression de la 
moitié des enseignements ?    

Visiblement la solution envisagée, 
chaque fois, a été celle du 
moindre coût pour les services pu-
blics et de l’économie préservée, 
quoi qu’il en coûte. 

Mais que dire des mesures telles 
la limitation des effectifs des réu-

nions, à 6 sur la voie publique, à 
30 dans les espaces clos comme 
les lieux de culte, zéro pour les 
lieux de culture qui sont restés 
fermés (musées, théâtres, salles 
de concert, notamment) avec les 
conséquences sociales que ces fer-
metures ont entraînées. On notera 
au passage que certaines mobilisa-
tions sociales ont très largement 
dépassé ces limites sans que les 
chiffres de la pandémie ne bondis-
sent.  

Que dire aussi de la loi « Sécurité 
globale » et de celle sur le sépara-
tisme, censée « conforter le res-
pect des principes de la Répu-
blique », ainsi que des décrets du 
2 décembre 2020 qui rendent lé-
gal le fichage des militants  par le 
pouvoir politique ?  

À la faveur de la pandémie, ces 
trois mesures très complémen-
taires (ce « triptyque » comme l’a 
qualifié Jean-Sébastien Pierre) 
sont dirigées contre les libertés 
individuelles et collectives des ci-
toyens. Elles constituent une dé-
rive dangereuse qui met en péril la 
Démocratie et la République elles-
mêmes, alors quelles prétendent 
la « conforter ». 

Un des piliers de la République est 
la laïcité telle qu’elle est définie 
par la loi de séparation des Églises 
et de l’État du 9 décembre 1905, 
et qui a subi des attaques répé-
tées, notamment par le pouvoir 
pétainiste de Vichy et celui de la 
Ve République dont l’une des pre-
mières mesures fut de voter la loi 
Debré contre l’École de la Répu-

blique. Avant même la pandémie 
on avait pu constater le peu 
d’intérêt que notre président et 
son gouvernement portent à 
ce « principe de la République ». 
L’assurance donnée à la Confé-
rence des évêques de France de 
réparer le lien rompu est une véri-
table déclaration de guerre contre 
la laïcité, donc contre la Répu-
blique qui dès 1789 en a jeté les 
bases en instaurant que « nul ne 
doit être inquiété pour ses opi-
nions, même religieuses... ». 
(Article dix de la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen). 
La loi sur le séparatisme vient con-
forter, non pas les principes de la 
République comme elle le pré-
tend, mais la politique antilaïque 
donc antirépublicaine du gouver-
nement. On voit bien comment 
s’opère sa dérive autoritaire voire 
totalitaire, en prenant comme 
seule cible de ses mesures discri-
minatoires nos concitoyennes et 
concitoyens de confession musul-
mane ou supposés l'être. 

Le monde d’après est proche, c’est 
sans doute vrai, mais est proche 
également la nécessaire mobilisa-
tion de toutes les forces démocra-
tiques pour défendre et rétablir la 
laïcité institutionnelle. Ce sera le 
centre des débats du prochain 
Congrès de la Fédération nationale 
de la Libre Pensée de Voiron qui se 
tiendra cet été. 

Alors préparons-nous à nous mo-
biliser ! 

Calogero Minacori 
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Faits divers et autres nouvelles de la Loire 

Le jeudi 8 avril dernier, répondant 
à un appel de la section de la Ligue 
des Droits de l’Homme (LDH) de 
Saint-Etienne, deux libres pen-
seurs de la Loire  étaient  présents 
à 12 h, devant la préfecture où un 
petit nombre de militants s’étaient 
rassemblés (*), « contre le projet 
de loi confortant le respect des 
principes de la République ». 

Un agent de police est arrivé qui a 
signalé au responsable de la LDH  
que le délai légal de 3 jours 
n’ayant pas été respecté pour dé-
clarer la manifestation, celle-ci 
n’était pas autorisée. Une discus-
sion s’est engagée avec le repré-
sentant des forces de l’ordre pour 
lui indiquer notamment que, par 
son petit nombre de participants, 
le rassemblement ne pouvait en 
aucun cas perturber l’ordre public.  

Au bout de quelques minutes, 
deux fourgons de police sont arri-

vés et les agents, beaucoup plus 
nombreux que les manifestants, 
les ont encerclés et ont procédé à 
un contrôle des identités, relevé 
les noms, prénoms et adresses de 
chacun d’eux. Ils leur ont signifié 
qu’ils auraient une amende de 
135€ pour  cause de rassemble-
ment illégal.  

Les agents leur ont ensuite de-
mandé de se « disperser » et sont 
partis sans attendre que la 
« dispersion » ait effectivement 

lieu. Sans doute se sont-ils rendu 
compte de la démesure de l’ordre  
qu’ils avaient reçu de « disperser 
une manifestation aussi peu dan-
gereuse pour l’ordre public ».  

Bien sûr les amendes ont été con-
testées dans les règles et dans les 
délais prévus par la loi. 

(*) Ce jour-là, à la même heure, de 
nombreux libres penseurs qui sont 
aussi enseignants, participaient à un 
rassemblement syndical devant l’Ins-
pection académique de la Loire.  

Bulletin municipal ou  bulletin paroissial ? 

Un ami de la Libre Pensée de Saint-Romain le Puy nous signale la 
présence d’une page Paroisse, dans la rubrique Associations du 
bulletin municipal. Cette page informe largement sur le fonc-
tionnement et les services rendus aux catholiques par la 
« paroisse qui regroupe 28 communes et 31 clochers ». 

Outré par cette publicité faite à la vie d’un culte, dans un bulle-
tin municipal qui s’adresse à tous les citoyens, croyants ou non 
croyants, il a demandé à la Libre Pensée d’intervenir auprès de 
la municipalité pour traduire son indignation. 

Bien entendu le Groupe de la Libre Pensée Antonia Lafond-
Gleichert (Forez) écrira à Madame la Maire de Saint-Romain-le-
Puy pour lui rappeler qu’en cette période où il est tant question 
du vote d’une loi prétendant conforter le respect des principes 
de la République, il est un principe républicain majeur,  la Laïci-
té, définie par la loi du 9 décembre 1905, dite de Séparation des 
Églises et de l’État, qui s’impose à toute représentation de la 
République et notamment aux municipalités. 

Le Groupe Antonia Lafond-Gleichert proposera l’organisation 
d’une réunion débat sur la Laïcité dans cette commune et solli-
citera le prêt d’une salle pour l’y animer. 

Deux libres penseurs de la Loire verbalisés pour avoir participé à un rassemblement. 
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La Libre Pensée de la Loire apporte son soutien à un habitant de Saint-Chamond, contraint 
par l’office d’HLM de retirer les banderoles qu’il avait placées sur son balcon. 

Dès le premier confinement, en 
avril 2020, André Moulin (*), un 
militant de l’organisation poli-
tique Lutte Ouvrière posait deux 
banderoles (voir photo) sur le bal-
con de son logement HLM à Saint
-Chamond.      

Près d’un an plus tard l’office 
d’HLM lui demande instamment 
de les enlever. Il est même mena-
cé d’une procédure pouvant aller  
jusqu’à l’expulsion du logement,  
en passant par l’astreinte finan-
cière…  

André Moulin adresse alors une 
lettre ouverte à l’office d’HLM et 
en informe la Libre Pensée. Cette 
dernière lui répond par une lettre 
de soutien dont voici quelques 
extraits : 

« La Libre Pensée vous apporte 
sans réserve son soutien le plus 
entier dans votre combat pour 
que soit respectée votre liberté 
d’expression. 
Depuis novembre dernier, de 

nombreuses organisations du 
mouvement laïque et démocra-
tique dont fait partie la Libre 
Pensée, sont à l’origine d’une  
vaste mobilisation pour s’oppo-
ser aux mesures liberticides que 
le Président de la République et 
son gouvernement mettent en 
place. Les lois dites « Sécurité 
globale » et « Séparatisme », 
ainsi que les décrets du 2 dé-
cembre 2020 mettant en place le 
fichage généralisé, sont le signe 
d’une dérive autoritaire voire 
totalitaire de notre société. 

[…] 

Nous formulons le vœu que l’uni-
té des organisations qui s’oppo-
sent à toutes les mesures liberti-
cides du gouvernement, comme 
celles plus locales dont vous êtes 
victime, sera à même d’y porter 
un coup d’arrêt. 

Bon courage pour la suite de 
votre combat ; il est aussi le 
nôtre, résistons ensemble ». 

Quelques jours plus tard la Libre 
Pensée reçoit  sa réponse : 

« Bonjour, 

je vous remercie de votre sou-
tien. je suis contraint d'enlever 
les banderoles qui seront mises 
ailleurs. 

À  la place je mets des drapeaux 
rouges sur mon balcon, symboles 
des travailleurs et de la Com-
mune de Paris. 

Salutations révolutionnaires, 

André Moulin ». 

 
(*) André Moulin est connu de 
longue date des lecteurs de l’Es-
prit Fort. Il est l’auteur d’un ar-
ticle  intitulé « L’église Notre-
Dame : un gouffre financier pour 
les contribuables saint-
chamonais » publié dans notre 
rubrique Tribune Libre  de  l’Esprit 
Fort n°81 de janvier 2015.  
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La Libre Pensée de la Loire était présente à la manifestation en solidarité  
avec le peuple palestinien, samedi 22 mai 2021, place Chavanelle à Saint-Étienne  

Contre les mesures liberticides du gouvernement, 
la Libre Pensée et la Ligue des droits de l’Homme reçues en audience en préfecture 

Le 26 mai 2021 une délégation de 
la Ligue des Droits de l’Homme  
avec Daniel Boitier et Yohann Ou-
krid, et de la Libre Pensée  avec 
Christiane Forti et Calogero Mina-
cori, a été reçue par Mme Céline 
Platel, Directrice de cabinet de 
Madame la Préfète de la Loire. 

Voici un résumé des sujets abor-
dés : 

La Libre pensée a introduit l’en-
trevue en évoquant la loi dite de 
sécurité globale, la loi pour con-
forter les principes de la Répu-
blique et les décrets du 2 dé-
cembre 2020 qui mettent en 
place le fichage des militants. Elle 
a rappelé les mobilisations uni-
taires qui se sont déroulées de-
puis novembre 2020 et qui mon-
trent l’opposition de toutes les 
associations du mouvement dé-

mocratique à ces mesures et leur 
détermination à les voir aban-
données. 

Elle a précisé que les deux asso-
ciations présentes exprimaient  
aussi l’inquiétude de plusieurs 
autres  organisations et syndicats.  

La LDH a ensuite rappelé le cadre 
de la loi du 9 décembre 1905 
avec ses principes de liberté, et 
que l'État doit être le garant de 
ces principes. Elle a affirmé que la 
loi confortant les principes de la 
République n'apporte aucune 
mesure positive, elle n'énumère 
que des interdits et prend place 
dans un continuum de projets 
sécuritaires. Elle a rappelé que les 
citoyens sont nombreux à s'oppo-
ser à cette dérive mais ne sont 
pas entendus alors que près de 
mille personnes ont manifesté en 

plein confinement à Saint-
Étienne, cette mobilisation fédé-
rant de nombreuses organisa-
tions associatives et syndicales.  

Elle a aussi rappelé l'importance 
capitale des lois de 1901 (liberté 
d'association) et celle de 1905 
(séparation des Églises et de 
l'État). Elle a rappelé l'action de la 
Libre Pensée et de la Ligue des 
Droits de l’Homme dans l'élabo-
ration de ces lois, notamment 
l'article 4 de la loi du 1er juillet 
1901 dont nous allons fêter le 
120ème anniversaire. 

Quant à la modification de la loi 
de 1905, les membres des confes-
sions protestantes et juives sont 
très réservés ; ils sont même vent 
debout contre les nouvelles pré-
conisations. Ceux de la confession 

(Suite page 6) 
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musulmane ont des problèmes 
plus importants. 

Un sentiment de méfiance s'est 
instauré ; les associations, les 
cultes et les syndicats ont perdu 
la confiance que leur inspirait 
l'État ; leur confiance a été ba-
fouée. 

La Directrice de cabinet assure la 
délégation qu’elle transmettra 
fidèlement toutes les remarques 
à l'autorité préfectorale. 

Elle affirme qu'il n'y a pas de 
perte de confiance, que les in-
quiétudes n’ont pas lieu d'être 
car la loi va renforcer les libertés, 
les consolider. Elle souligne 
l’aspect de la sécurité, affirme 
qu'existe un risque terroriste... 

Elle se veut très rassurante quant 
au respect des libertés d’associa-

tion et de manifestation.  

La Libre pensée prend acte au 
nom de la délégation de la volon-
té de rassurer les inquiétudes ex-
primées mais rappelle que lors 
des manifestations récentes en 
faveur du peuple palestinien, le 
responsable de l'association 
France Palestine Solidarité, alors 
qu’il était reçu au Ministère des 
Affaires étrangères, en est ressor-
ti pour se faire menotter, et 
mettre en garde à vue jusqu’à 
tard dans la nuit, sans doute 
parce que son association appe-
lait à des manifestations en fa-
veur du peuple palestinien qui 
subissait les attaques de l’armée 
israélienne  et que ces manifesta-
tions avaient  été interdites par 
Monsieur le Ministre Darmanin 
qui les qualifiées d'antisémites. 

Quant à la volonté de l’État de 

régenter la religion musulmane,  
rappel est fait qu’en respect de la 
loi du 9 décembre 1905, il n'a pas 
à le faire.  

La Directrice de cabinet répond 
alors que si la manifestation a été 
interdite à Paris, elle a été autori-
sée à Saint-Etienne et qu’elle 
s’est déroulée sans heurt,  que 
tous les musulmans ne se trou-
vent pas dans leurs associations 
déclarées et que la préfecture les 
rencontre tous... 

La Ligue des Droits de l’Homme 
ré-insiste sur le fait que les 
chartes entre l’État et les associa-
tions sont à proscrire. La loi de 
1901 permet le pluralisme asso-
ciatif. L'État doit être vigilant car 
certaines villes ont déjà fait si-
gner ce genre de chartes.  

Résumé rédigé d’après les notes  
prises par Christiane Forti. 

(Suite de la page 5) 

Rassemblement pacifiste de Veauchette 

Samedi 15 mai, à 11h, a eu lieu le 

rassemblement pacifiste de Veau-

chette, devant le monument aux 

morts sur lequel sont gravés ces 

mots : « Sur les souvenirs du pas-

sé consolidons la paix ». 

Quelques membres des Groupes 

de la Libre Pensée de la Loire et 

de l’ALAMPSME-DL (Association 

Laïque des Amis des Monuments 

Pacifistes de Saint-Martin-

d’Estréaux et du Département de 

la Loire), s’y sont retrouvés. 

Calogero Minacori y a pris la pa-

role pour rappeler le combat 

commun de la Libre Pensée et de 

l’ALAMPSME-DL, pour la réhabili-

tation collective des fusillés pour 

l’exemple de la guerre de 14-18, 

combat mené aux côtés de 

l’Association Républicaine des 

Anciens Combattants, du Mouve-

ment de la Paix, avec le soutien 

des Unions départementales des 

confédérations CGT et FO de la 

Loire.  

Adhérez, ré-adhérez  à l’ALAMPSME - DL 
(Association Laïque des Amis des Monuments Pacifistes de Saint-Martin-d’Estréaux et du Département de  la Loire) 

 

Cette association créée par la Libre Pensée milite pour la réhabilitation collective des Fusillés pour l’exemple de la 
guerre de 14-18 et regroupe des libres penseurs et des non libres penseurs. Elle organise avec la Libre Pensée les 
rassemblements annuels de Saint-Martin-d’Estreaux, d’Ambierle, de Veauchette et en assure la préparation logis-
tique. La cotisation annuelle est de 10 € 

Envoyer le chèque à l’ordre de ALAMPSME - DL  avec nom, prénom et adresse, à 
Christiane Royer, 148 rue des Alloués, 42370 RENAISON  



7 

Rassemblement « du Brûlé » à La Ricamarie 

Environ 70 personnes étaient 
présentes ce mercredi 16 juin 
2021 devant le monument ren-
dant hommage aux 14 victimes  
de la fusillade du Brûlé qui a eu 
lieu il y a 152 ans.  

Jean-Luc Epalle de 
L’Epallle-Théâtre a intro-
duit la cérémonie en 
rappelant le cadre du 
rassemblement initié par 
la Libre Pensée. Il a don-
né ensuite la parole à 
Calogero Minacori qui a 
prononcé quelques pa-
roles au nom de la Fédé-
ration départementale 
de la Libre Pensée. Il a 
évoqué le parallèle entre 1869 où 
la troupe de Napoléon III répri-
mait une manifestation  de mi-
neurs et la période actuelle où 
l’opportunité de la pandémie de 
Covid-19 permet au gouverne-
ment d’imposer le triptyque des 

mesures liberticides, loi  dite 
« Sécurité Globale »,  loi préten-
dant « conforter le respect des 
principes de la République » et 
les décrets du 2 décembre 2020 
instituant le fichage généralisé 

des militants. Il a pris pour 
exemple de cette dérive autori-
taire l’arrestation et la mise en 
garde à vue du président de 
l’association France-Palestine-
Solidarité qui avait appelé à des 

manifestations de soutien au 
peuple palestinien, victime des 
bombes de l’État d’Israël. Il a éga-
lement expliqué en quoi la loi sur 
le séparatisme intitulée « loi con-
fortant le respect des principes 

de la République » en 
réalité en attaque le 
principe majeur de Laïci-
té  énoncé par la loi du 9 
décembre 1905 dite loi 
de séparation des 
Églises et de l’État. 

Marie-Pascale Dumas, 
adjointe à la culture du 
Conseil municipal de La 
Ricamarie a ensuite, à 
son tour salué le rassem-

blement du Brûlé.  

Le dépôt des gerbes a précédé les 
chants qui ont clôturé le rassem-
blement : Jean-Luc Epalle avec 
une interprétation de « Pourquoi 
ont-ils tué Jaurès » et la chorale 
Barricade et ses chants révolu-
tionnaires repris en chœur.  

Après la cérémonie, quelques 
libres penseurs ou amis de la 
Libre Pensée se sont retrouvés au 
restaurant Le Panoramic de Plan-
foy, pour un repas républicain 
renouant, après une longue pé-
riode de confinements successifs, 
avec la tradition libre penseuse 
des banquets.  
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Israël contre Palestine 

La Palestine n’a jamais quitté la 
Libre Pensée comme une de ses 
préoccupations centrales. Com-
ment aurait-il pu en être autre-
ment ? La récente tuerie perpé-
trée  à Jérusalem, aux alentours 
de l’esplanade des mosquées, et 
le pilonnage par des bombarde-
ments destructeurs, tant de vies 
humaines (dont au moins 60 en-
fants) que de bâtiments impor-
tants pour les Gazaouis, mettent 
en lumière une nouvelle fois  
l’intolérable  situation qui est  
faite aux Palestiniens. 

Et cette fois-ci ce sont tous les 
Palestiniens qui se sont dressés 
contre l’occupation et la colonisa-
tion renforcées dont ils sont les 
victimes, tant les habitants de 
Cisjordanie et de Gaza que les 
Palestiniens dotés de la citoyen-
neté israélienne, citoyenneté 
dont les limites sont au passage 
une nouvelle fois réduites à leur 
valeur exacte, c’est-à-dire peu de 
chose, par l’État israélien.  

J’ai eu déjà l’occasion dans un 
numéro de l’Esprit Fort d’aborder 
sous un autre angle cette ques-
tion, vitale pour l’avenir du 
monde. J’avais en effet rendu 
compte de l’ouvrage courageux 
d’un historien juif universitaire à 
Tel Aviv, Shlomo Sand, dont le 
titre est : Comment le peuple juif 
fut inventé.   

Si je reviens sur la question pales-
tinienne, c’est parce que pour 
moi — en tant que libre penseur 
— c’est une question qui en sou-
lève une quantité d’autres de la 
plus haute importance pour l’ave-
nir de l’humanité. L’actualité re-
met sans cesse sous nos yeux les 

sanglantes péripéties de cette 
situation, mortelle pour le monde 
entier. 

Je dois avouer que je suis inter-
pellé dans mon for intérieur par 
le fait que des descendants des 
victimes de la Shoah utilisent 
sans état d’âme une stratégie de 
violences déchaînées à l’encontre 
des Palestiniens, dans le contexte 
d’un rapport de forces totale-
ment asymétrique, sans que cela 
pose apparemment un quel-
conque problème à ces descen-
dants sans mémoire. Certes, il y a 
des Juifs notamment chez des 
universitaires, des enseignants, 
etc., pour protester en Israël, cela 
mérite d’être salué, et les Juifs 
devenus Français, Belges, Améri-

cains etc., sont majoritairement 
hostiles à Israël, mais dans le 
cadre d’Israël proprement dit, le 
poids considérable des religieux 
traditionalistes combiné à celui 
des militaires et des militaristes, 
en lien avec d’autres facteurs 
comme l’expansion coloniale et la 
volonté d’occuper tout le terrain, 
même s’il est déjà habité par des 
Palestiniens, crée là-bas une si-
tuation de guerre absolument 
permanente. 

Il se trouve que le dernier numé-
ro de la  revue de la Libre Pen-
sée, L’Idée Libre (n° 332, de mars 
2011) a consacré un dossier à ce 
problème sous le titre Israël ver-
sus Palestine.  

Les libres penseurs de la Loire 
sont nombreux à être abonnés à 
la revue à la lecture de laquelle je 
renvoie. La matière du présent 
article est toute empruntée à ce 
numéro qui embrasse nombre de 
problèmes et procède à des 
mises au point essentielles. Pour 
la terre promise et la mythologie 
dont elle relève, je renvoie à l’ar-
ticle de Claude Singer qui rend 
compte d’un ouvrage célèbre, La 
Bible dévoilée - Les nouvelles ré-
vélations de l’archéologie (*), qui 
rend   accessibles au grand public  
les résultats des découvertes les 
plus récentes  permettant de ré-
pondre à la triple question de sa-
voir qui, quand et pourquoi a été 
écrit le récit biblique. Les ré-
ponses sont toutes scientifique-
ment étayées et le lecteur puise-
ra dans ces pages une ample con-
naissance du réel caché derrière 
la fiction.  

(Suite page 9) 

(*) Folio Histoire  
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Je ne veux pas énumérer la liste 
des articles, tous aussi passion-
nants et nécessaires les uns que 
les autres, car il s’agit de démêler 
le vrai du faux dans le détail, vu 
la propagande déchaînée du 
point de vue sioniste qui déferle 
sur les ondes depuis le plus ré-
cent épisode de la guerre menée 
par l’État israélien contre les Pa-
lestiniens. Je me bornerai à citer 
des extraits de deux contribu-
tions à ce très important numéro 
de L’Idée Libre qui est paru un 
mois avant le dernier épisode de 
la guerre anti-palestinienne au-
quel nous avons assisté.  

Le titre de l’article du libre pen-
seur Evguéni Koshka est déjà une 
explication : La question de la 
Palestine, le mensonge de la ren-
contre du peuple sans terre et de 
la terre sans peuple. Et le sous-
titre résume le point de vue de 
l’auteur pour apporter une solu-
tion au problème posé par la 
création de l’État d’Israël imposé 
par la force aux Palestiniens 
chassés de leurs terres par l’ar-
mée juive et ses milices. Koshka 
écrit : 

« En mai 1948, c’est la fin  du 
mandat britannique et la procla-
mation de l’État israélien par Ben 
Gourion sous l’égide des USA. 

On est en droit de penser 
qu’Israël, cette dictature militaro-
théocratique est la progéniture 
monstrueuse issue de la copula-
tion du sionisme et de l’Amérique 
impérialiste. 

La réalisation d’un État suscep-
tible d’accueillir les deux peuples, 
juif et arabe, c’est-à-dire une Pa-
lestine sociale, laïque et démo-
cratique, demeure la question 
cruciale encore aujourd’hui ». 

Ce que Pierre Stambul, porte-
parole de l’Union juive pour la 
paix, éclaire les données du pro-
blème dans l’introduction de son 
article, par les lignes suivantes : 

« Sionisme et impérialisme, des 
affinités précoces. Le sionisme 
apparaît à la fin du XIXe siècle 
quand un antisémitisme féroce 
devient hégémonique dans de 
nombreux pays d’Europe. Mais le 
sionisme n’a pas combattu l’anti-
sémitisme. Les sionistes ont par-
tagé dès le départ avec les anti-
sémites l’idée que les Juifs for-
maient une race et surtout l’idée 
que Juifs et non Juifs ne pou-
vaient pas vivre ensemble. Parce 
qu’il est favorable au fait que les 
juifs quittent l’Europe, le sionisme 
sera l’objet d’une sympathie cer-
taine de la part d’antisémites, 
dont c’est le rêve. En cette pé-
riode, le colonialisme est en plein 
essor. Pour les antisémites, les 
Juifs sont des parias asiatiques 
inassimilables. Le sionisme pro-
pose de les transformer en colons 
européens en Asie ». 

Les accords d’Oslo (1993) ont été 
une escroquerie politique de 
grande ampleur. Les droits du 
peuple palestinien sont bradés 
sous l’égide de Clinton qui place 
Arafat dans une situation inte-
nable : signer et cautionner ou 
refuser de signer et se voir accu-
ser d’avoir saboté la « paix ». Di-
lemme sans issue dès lors que la 
première puissance impérialiste 
du monde avait été acceptée 
comme arbitre par Arafat lui-
même ! C’était creuser sa propre 
tombe. On  a vu les suites de ces 
accords-bidons qui inaugurent la 
couverture par les USA  de tous 
les projets coloniaux d’Israël. 
L’ambassade à Jérusalem ou le 
plan Trump qui justifie l’annexion 

de la Cisjordanie en sont la 
preuve. 

Et Pierre Stambul conclut ainsi 
son article sous le titre : « Une 
armée dotée d’un État ».  

« Le projet sioniste était de sépa-
rer les Juifs du reste de l’Humani-
té. L’État juif est devenu logique-
ment un État colonisateur surar-
mé. La volonté d’être purement 
« juif » l’a amené à l’apartheid, 
au suprématisme et à la proxi-
mité idéologique avec l’extrême-
droite raciste. Pour réaliser ce 
projet, le sionisme aura trouvé de 
nombreux protecteurs. Depuis 
plus de 50 ans, pour des raisons 
stratégiques et militaires, ce pro-
tecteur est essentiellement états-
unien ». 

Il y a des raisons d’espérer dans 
cette conjoncture lourde, voire 
démoralisante, si on s’en tenait à 
ce qui se passe sur le territoire 
d’Israël et dans les deux terri-
toires confettis de Gaza et de la 
Cisjordanie. Mais le rôle primor-
dial joué par la jeunesse dans le 
récent conflit indique qu’une 
nouvelle direction de la résis-
tance palestinienne est en train 
d’émerger et d’autre part la 
montée des peuples — certes 
soumise à des moments difficiles 
qui l’obligent à des reculs — est 
néanmoins une donnée domi-
nante dans le monde. Le bout du 
tunnel sera visible un jour, c’est 
une certitude ancrée dans la 
conscience des peuples, sinon on 
ne saurait expliquer leur mobili-
sation durable, puissante et in-
ventive, sur toute l’étendue de la 
planète. 

Pierre Roy,  

29 mai 2021 

(Suite de la page 8) 
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Cette année, la Libre Pensée a 
rendu hommage aux Commu-
nards à l’occasion du 150ème an-
niversaire de la Commune de Pa-
ris. L’un d’eux a passé quelques 
années, au cours de son enfance, 
à Saint-Etienne. Ce Communard 
s’appelait Jules Vallès.  

Né en Haute-Loire en 1832, Jules 
Vallès dont le patronyme était 
Vallez, mais Valles pour l‘état-
civil, a vécu à Saint-Etienne entre 
1840 et 1845, son père ayant été 
nommé instituteur d’une classe 
de septième au Collège royal, au-
jourd‘hui collège Gambetta. 
D’après son livre L’Enfant, Jules 
Vallès a été élève de son père. Ce 
dernier en tant qu’enseignant, 
n’aurait pas pu être accusé de 
favoritisme à l‘égard de son fils, 
mais plutôt de maltraitance. À la 
maison, sa mère ne lui témoignait 
pas plus de tendresse que son 
père. Heureusement, il a été per-
mis à l’enfant trop souvent 
fouetté par sa mère, de jouer 
avec des enfants du voisinage. 
Heureusement aussi, il aimait lire. 
Un jour, alors qu’il avait été en-
fermé injustement et oublié dans 
une salle de classe par un pion, il 
avait réussi à s’évader par la pen-
sée, en dévorant le livre Robinson 
Crusoë trouvé dans le pupitre 
d‘un certain élève. Par la suite, il 
a cherché à assouvir sa « passion 
des voyages et des aventures » 
en recourant à un stratagème 
pour pouvoir lire tous les livres 
que possédait cet élève.  

Pour des raisons d’ordre familial, 

la famille Vallez a quitté en dé-
cembre 1845, ce que Jules Vallès 
appelle dans son livre L’Enfant : 
« le pays du charbon », pour aller 
s’installer à Nantes. Jules y a 
poursuivi de brillantes études 
jusqu‘en classe de rhétorique où 
il a obtenu le prix d‘excellence, 
mais il a échoué au baccalauréat 
en août 1848. Il faut dire que la 
révolution de février 1848 l‘a dé-
tourné de ses études. Il avait eu 
des échos des premières manifes-
tations d’étudiants à Paris, en 
janvier 1848 en lisant des jour-
naux républicains. Sa révolte va 
l’amener à entrer dans la lutte 
contre l’ordre établi. 

C’est au collège de Nantes que 
Jules Vallès a fait la connaissance 
de Charles-Louis Chassin, un 
élève de deux ans plus âgé, 
(Matoussaint, dans L’Enfant et Le 
Bachelier) qu’il a retrouvé à Paris.  
 
Voici des extraits du texte com-

posé par Pascal Samouth, syndi-
caliste, pour une conférence sur 
« Jules Vallès dans la naissance 
du mouvement ouvrier » en 
2005 :  

Nantes est gagnée par le flot ré-
publicain, le 25 février 1848. Aux 
cris de « Vive la Sociale ! », Jules 
Vallès participe à sa première ma-
nifestation politique [organisée 
pour fêter la 2ème République], il 
est enthousiaste. Le 27 février, 
c’est la Place Royale de Nantes 
qui est débaptisée et un arbre de 
la Liberté planté. Vallès sera de 
cette manifestation comme de 
toutes, chantant la Marseillaise, 
arpentant en cortège les rues de 
Nantes, en agitant des drapeaux. 

Mais il fait très vite partie des 
plus radicaux adhérant au club 
républicain de Bretagne et de 
Vendée, fondé par son ami Chas-
sin. On n’y admet que des répu-
blicains de moins de vingt-et-un 
ans. Ce club organisera notam-
ment des défilés pour célébrer 
l’abolition de l’esclavage. 

Au mois de juin 1848, à Paris, la 
fermeture des Ateliers natio-
naux, créés par la révolution de 
1848 pour donner du travail aux 
chômeurs, va provoquer des 
émeutes qui seront réprimées 
par le général Cavaignac, occa-
sionnant 10 000 morts.  

C’est la République sociale qui 
s’oppose à la République conser-
vatrice.  

(Suite page 11) 

Jules Vallès (première partie) 

L’Esprit Fort publie dans le présent numéro la première partie de cet article composé par  
Annie Vialle sur Jules Vallès. La seconde partie figurera dans le numéro 108 de septembre. 

Les parties de texte écrites entre crochets proviennent de la biographie de Jules Vallès  
par Pierre Pillu, publiée dans Le Livre de Poche Le Bachelier   
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D’après Charles-Louis Chassin, 
lorsque Jules Vallès apprend que 
des volontaires vont partir pour 
combattre les insurgés de juin, il 
entraîne ses amis vers les quais 
de la Loire, là où embarquent les 
volontaires. Il veut mobiliser les 
ouvriers pour empêcher le dé-
part. Il crie : « A l’eau, les Blancs ! 
A l’eau, les Bleus ! Victoire aux 
rouges ! Vive l’insurrection pari-
sienne ! ».  

En quelques semaines, Jules Val-
lès a affirmé son caractère de tri-
bun, il a trempé ses convictions 
qui ne le quitteront pas : il sera 
du parti de la République sociale, 
rejetant toutes les compromis-
sions. Il n’a alors que 16 ans. 

Dans l’Europe entière, 1848 aura 
été l’acte de naissance de ce 
qu’on peut appeler le « parti ou-
vrier ». En France, s’élevant sur 
les épaules des Jacobins de 93, 
des hommes nouveaux vont 
s’employer à donner vie aux or-
ganisations de la classe ouvrière. 
Jules Vallès sera de ceux-là, à sa 
manière, avec son individualité et 
son histoire. 

[En septembre 1848] le père de 
Jules Vallès l’éloigne à Paris où il 
va suivre des cours au lycée Bo-
naparte, aujourd’hui, lycée Con-
dorcet. [Peu après son arrivée à 
Paris, Jules Vallès croise des in-
surgés de juin qu’on emmène en 
déportation. Le spectacle le 
marque profondément.]  

Il échoue au Concours général, 
réintègre Nantes. Nouvel échec, 
cette fois-ci au baccalauréat.  Val-
lès n’a pas l’ambition que 
mettent en lui ses parents. Il ré-
pète comme une provocation : Je 
veux être ouvrier. 

En 1851, Jules Vallès est renvoyé 

une nouvelle fois à Paris, sa con-
duite anticonformiste gênant sa 
famille. Pour lui, c’est la voie de la 
liberté ! Il fréquente des milieux 
de jeunes républicains radicaux 
hostiles à « Napoléon le petit ». 

Il s’enthousiasme pour la lecture 
du journal de Proudhon, La voix 
du Peuple. Dans le comité des 
jeunes qu’il a fondé avec son ami 
Chassin, « il ne connaissait qu’un 
seul fait dans l’histoire contempo-
raine, le fratricide de juin 1848. 
Venger juin, il ne parlait que de 
cela ! ». 

Occupé par ses activités poli-
tiques, sa vie de bohême, sa soif 
de lecture, il échoue à nouveau 
au baccalauréat en avril. Peu lui 
importe, il participe aux manifes-
tations du Quartier latin [contre 
la fermeture du cours de Miche-
let au Collège de France] et écrit 
en défense de l’historien. 

Mais le 2 décembre 1851, c’est le 
coup d’État de Louis Napoléon 
Bonaparte. « La stupeur glaça Pa-
ris », écrit Victor Hugo, elle glace 
aussi Jules Vallès [qui quitte Paris 
le 21 décembre après le plébis-
cite pour l’Empire].      

[Son père, mis au courant du 
comportement de son fils, prend 
peur et] le fera interner comme 
fou à l’asile Saint-Jacques. Jules 
Vallès n’a pas vingt ans. Son ami 
Arnould interviendra pour le faire 
libérer après deux mois. 

En avril 1852, Jules Vallès est en-
fin reçu au baccalauréat, à Poi-
tiers. Il retourne à Paris. 

A ce moment-là, c’est l’ordre mo-
ral impérial qui règne, appuyé sur 
le sabre et le goupillon. Vallès vit 
chichement de leçons particu-
lières, de places de professeurs 
au rabais, il ronge son frein. 

[En 1853, il s’inscrit à la faculté de 
droit, mais c’est vers la littérature 
qu’il commence à se tourner].  
L’occasion d’agir se présente avec 
un [complot contre Napoléon III, 
auquel il prend part et] qui 
échouera lamentablement. Il 
passe plus d’un mois à la prison 
de Mazas.  

[En 1854] il essaie d’écrire dans 
des journaux, mais ses articles 
sont refusés, jugés subversifs. [En 
1857, ayant vécu d’expédients, 
connu la misère], il semble se 
soumettre au joug de l’Empire : [il 
fait publier anonymement] son 
premier roman L’Argent. Il colla-
bore par des chroniques au Figa-
ro, prend un poste de commis 
aux écritures à la mairie de Vaugi-
rard… 

En 1863, l’Empire se lézarde avec 
des infortunes électorales au pro-
fit du camp républicain. C’est 
l’époque où la classe ouvrière 
commence à s’organiser sur son 
propre terrain. 

Un bureau de l’Association Inter-
nationale des Travailleurs [AIT] 
est ouvert à Paris, avec les ou-
vriers Varlin et Tolain comme cor-
respondants. Cette Internatio-
nale, appelée aussi 1ère Interna-
tionale [ouvrière], était née des 
efforts des militants ouvriers de 
l‘époque, pour se doter d‘une 
organisation internationale dis-
tincte.  

[A la suite d’une conférence au 
cours de laquelle il s’est livré] à 
une diatribe tonitruante contre 
l’Empire,[ il perd] son emploi en 
mairie de Vaugirard. Les rédac-
tions des journaux étant sou-
mises à la censure, néanmoins 
Vallès peut y produire sous des 
pseudonymes, des articles moins 

(Suite de la page 10) 

(Suite page 12) 
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engagés.  

En 1867, Jules Vallès va fonder 
son propre journal La Rue dont le 
ton direct plut très vite aux 
couches populaires. Certaine-
ment trop pour le régime qui fit 
interdire sa vente sur la voie pu-
blique. Menacé à droite et à 
gauche, le dernier numéro de La 
Rue, consacré à un hommage à 
Proudhon ne sortira qu’à une di-
zaine d’exemplaires. 

Ayant écrit un article contre la 
police de l’Empire, pour le journal 
Le Globe, il fera un séjour à la pri-
son Sainte-Pélagie où sont enfer-
més les opposants politiques à 
l’empereur. Là, il retrouvera son 
ami Courbet, mais fera aussi la 
connaissance de l’ouvrier Tolain. 

C’est de cette époque que date la 
fréquentation par Jules Vallès, 
des milieux ouvertement socia-
listes, liés à la 1ère Internationale.  

Et le 12 juillet 1870, c’est la dé-
claration de guerre à la Prusse. 
Avec ses amis de l’AIT, il fait cam-
pagne pour la paix. Il participe à 
une manifestation qui se heurte 
aux policiers.  

Très vite, les premières défaites 
de l’Empire venant, la maigre poi-
gnée d’internationalistes est re-
jointe par les gros bataillons ré-
publicains et ouvriers. Paris est 
assiégé. 

Mais le 4 septembre 1870, c’est 
la chute de l’Empire et la procla-
mation d’un gouvernement provi-
soire. Ce sont des républicains 
modérés qui le composent. 

Se méfiant par expérience de ces 
« républicains tricolores », Vallès 
rejoint l’initiative de l’AIT de mise 
sur pied d’un Comité Central Ré-

publicain des 20 arrondissements 
de Paris dont le but est d’expri-
mer la volonté populaire. C’est 
son ami Chassin qui l’a sollicité. 

Conscient de faire partie désor-
mais « des hommes d’avant-
garde », il va se dévouer à l’orga-
nisation de « la révolution en ha-
bits d’ouvriers », dans son 20ème 
arrondissement de Belleville. 

Le 15 septembre 1870, il participe 
à la rédaction de la première 
affiche rouge qui propose une 
série de mesures d’urgence au 
gouvernement de la Défense Na-
tionale : assurer la sécurité pu-
blique en supprimant toute l’or-
ganisation de la police impériale 
[et organiser] la répartition des 
logements et des subsistances. 
Varlin dira de cette affiche qu’elle 
était déjà le programme de la 
Commune.  

Vallès milite pour la remise entre 
les mains de la commune, de l’or-
ganisation de la police municipale 
et pour la levée en masse dès le 
20 septembre. 

Octobre, novembre, décembre 
sont le théâtre d’escarmouches 
entre le Comité Central Républi-
cain et le gouvernement provi-
soire repris en main par Thiers, 
qui discute en catimini la capitu-
lation de Paris avec la Prusse. 

Le 5 janvier 1871, Vallès rédige 
avec Vaillant une proclamation au 
nom des 20 arrondissements de 
Paris : « Réquisition générale ! 
Rationnement gratuit ! Attaque 
en masse ! Place au peuple ! 
Place à la commune ! » 

Le 22 janvier, le gouvernement 
provisoire déclenche la répres-
sion ; le 28 janvier, il signe un ar-
mistice avec Bismarck, qui relève 
de la capitulation. 

Le 22 février, Vallès publie le pre-
mier numéro de son Cri du 
Peuple parmi les rédacteurs du-
quel se trouve Jean-Baptiste Clé-
ment, l’auteur du Temps des Ce-
rises. Ce  numéro sera l’occasion 
d’une charge en règle de Vallès, 
contre ce gouvernement dirigé 
par Thiers [et aussi de répondre à 
la question qui se posait sur 
l‘attitude à avoir quand les prus-
siens viendraient signer 
l‘armistice :] « J‘entends le cœur 
des pauvres de Berlin battre à 
l’unisson du nôtre à travers les 
frontières », y écrit-il. 

Le 26 février, les 227 canons et 
mitrailleuses restés à Paris, sont 
enlevés par la foule et transpor-
tés à Montmartre et Belleville.  

Les  100 000 exemplaires vendus 
ont certainement pesé dans la 
décision pacifiste du peuple de 
Paris. L’armée prussienne rentre 
puis se retire de Paris, sans heurt.   

Le 17 mars, le gouvernement en-
voie la troupe reprendre les ca-
nons et mitrailleuses de la Garde 
Nationale, mais les soldats se re-
bellent, deux généraux sont tués. 
Thiers se retire précipitamment à 
Versailles de peur de tout perdre. 

… suite dans le numéro 108 

(Suite de la page 11) 
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Agenda de la Libre Pensée de la Loire 

Le Congrès de la Fédération nationale de la Libre Pensée 
aura lieu du mardi  24 au vendredi 27 août 2021,  

à Voiron, dans l’Isère.  
 

L’Assemblée Générale ordinaire de la Libre Pensée de la 
Loire du 12 juin 2021 a voté à l’unanimité tous les rap-
ports nationaux ainsi que pour les candidats aux diffé-

rentes instances nationales.  
Elle a mandaté quatre délégués  

pour la représenter lors du congrès national :  
 

Christiane Forti  
Calogero Minacori  

Pierre Schwartz.  
Annie Vialle  

 

Ils rendront compte de leur mandat lors de  
l’Assemblée Générale de rentrée  

qui aura lieu début octobre.  

Perspectives pour la rentrée 
 

Le Bureau fédéral de la Libre Pensée de la Loire a proposé et soumis 
à l’assemblée générale du 12 juin dernier l’organisation de plusieurs 

conférences : 
 

 Une avec Dominique Goussot, sur la laïcité,  
deuxième quinzaine d’octobre, à Saint-Étienne. 

À la suite de cette conférence une série de réunions locales sera proposée 
sous la responsabilité des Groupes de la Libre Pensée. 

 
 une sur la Palestine, conférencier, date et lieu à déterminer. 

 
 Une sur le SNU avec Pierre Roy, date et lieu à déterminer. 
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Librairie départementale de la Libre Pensée 

Toujours 
disponible 
L’Idée libre 

N° 332 
ISRAËL  
VERSUS  

PALESTINE 
6€ 

Le livre en hommage à Jo Salamero 

Souvenirs Écrits et Documents 
 

À commander auprès  
de la librairie départementale 

18 € l’exemplaire  

Le fil rouge de la pensée libre 
Conférences d’un libre penseur 

par Dominique Goussot  
Éditions Théolib – 319 pages – 23€ 

Nouveau : 
 

L’Idée libre 
N° 333 

 

LAÏCITÉ :  
LES ENJEUX  

INTERNATIO-
NAUX DE LA  
SÉPARATION 

 
6€ 
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Toujours disponibles  
 

 La Libre Pensée Par Sébastien Faure - 10 € 
 Arguments de la Libre Pensée n°11 : Le GIEC - 6 € 
 Entre mémoire et oubli - 12 € 
 Une campagne laïque en défense de la loi de 1905 - 18 € 
 Histoire de la Libre Pensée - 13 € 
 De Gentioux à Chauny - 30€ 
 Arguments de la Libre Pensée n°8 : L’IRLANDE - 6€ 
 Arguments de la Libre Pensée n°7 : LE PROTESTANTISME - 5€ 
 Petite histoire de la Première Internationale (AIT) -15€ 
 Sur la République - 18,44€  
 Les martyrs de la Libre Pensée - 16€ 
 Les libres penseurs et leurs Internationales - 35€ 
 Sainte télé - 20€ 
 La France n’a pas de racines chrétiennes - 14€ 
 Les religions contre les femmes - 10€ 
 Les hommes du Vatican - 16€ 
 

 
ACTES de COLLOQUES 
 

 IRELP Actes du colloque international du 22 juin 2019 - 10 € 
 Colloque de Villemoyenne, en hommage à Paul Meunier - 10 € 
 Colloques de Dijon et Aix-en-Provence - 20€ 
 Les véritables racines de l’Europe - 12€ 
 Islam et laïcité - 15€ 
 Les religions dans la cité - 15€ 
 Colloque de Lyon - 18€ 
 Colloques de Franchesse et de Saint-Nazaire - 20€ 
 Colloque de Soissons - 10€ 
 Colloques de Toulouse et Aix en Provence - 20€ 

Librairie départementale de la Libre Pensée 

MORTS PAR LA FRANCE  
 

Le DVD du Monument de 
Chauny, pour la réhabilitation 
des fusillés pour l’exemple de 

la guerre de 14-18,  
avec les interviews de  

descendants de fusillés. 
 

20 € 
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Permanences de la Libre Pensée : 

Fédération départementale 
le deuxième jeudi du mois, à 18 h, se tient 

le bureau fédéral,  

au siège. Accueil du public : 19 h 

Contact téléphonique : 06 31 79 62 47 
 

Groupes de la Libre Pensée 

Noël Pointe (St-Etienne et environs) :  

Quatrième mercredi du mois, à 18 h, Mai-

son des Associations, 4 rue Malraux 
 

Roanne  (et environs) :  

deuxième samedi du mois, à 10h,  

ex-maternelle Salengro, 19 rue Augagneur 
 

Antonia Lafond-Gleichert (Forez) :  

quatrième mardi du mois à 18h, Veau-

chette. 

Contact téléphonique : 06 76 81 20 48 

* * ««  Esprit fortEsprit fort  »»  
 

Expression qui désigne, au XVIIe siècle, les esprits libres ou libertins de pensée : personnes qui ne 
croyaient pas en un dieu personnel quelconque pas plus qu’à toute « révélation », et opposaient leur ratio-
nalisme aux dogmes catholiques, à la religiosité, ou aux attitudes superstitieuses de leurs contemporains. 

L’esprit fort du XXIe siècle complète évidemment ces caractéristiques, ultérieurement appelées, comme 
on sait, à un puissant développement (Les Lumières du XVIIIe siècle, révolutions américaine et française, 
1848, la Commune de 1871, etc.).  

Il les complète en ce sens que l’esprit fort du XXIe siècle se définit aussi par un investissement permanent 
au service de la laïcité institutionnelle (en France, loi de 1905) et par un engagement social résolu comme 
l’est celui de la Libre Pensée, engagement social familier aux lecteurs de La Raison et de L’Idée Libre. 

Bien entendu, déistes par contrainte ou par conviction comme Descartes, panthéistes à la Spinoza, agnos-
tiques de diverses espèces, tous faisaient excellent ménage avec les libertins de pensée ou athées cachés 
comme Cyrano, Molière, Bayle ainsi que beaucoup d’autres. Cette tradition est aussi la nôtre.  

LL’’ESPRITESPRIT  FORT FORT   
Trimestriel de la Fédération dépar-

tementale de la  
Libre Pensée de la Loire 

 

Directeur de la publication : Calogero 
Minacori 
Comité de rédaction : Pierre Roy, Annie 
Vialle, Christiane Forti, Pierre Schwartz, 
Yannick Sybelin, Hervé Bayon. 
 
La direction n’est responsable que des ar-
ticles non signés. 
 

ADMINISTRATION, SIÈGE SOCIAL : 
Libre Pensée de la Loire, 

Salle 15 bis, Bourse du Travail 
Cours Victor Hugo, 42000 Saint-Étienne  

 
Imprimé par nos soins.  

Je soutiens la Libre pensée ! 
 

Nom, Prénom : ……………………………….………………………. 
 
Adresse : ………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………...….. 
 
Tél. …………………………………………………………………….. 
 
Email : ………………………………………….@............................ 

 

   Je souhaite adhérer ou ré-adhérer à la Libre Pensée. 

Pour 2021 : 80 euros (abonnements à La Raison et à L’Esprit 
Fort compris), 95 euros (plus abonnement à l’Idée Libre) 
 

Je souhaite uniquement m’abonner à la (aux) publication(s) :  

   L’Esprit Fort, bulletin de la LP Loire, 1an, 4 numéros, 10 €. 

   La Raison, mensuel de la Fédération nationale de la Libre 

Pensée, 1an, 10 numéros, 25 €. 

   L’Idée Libre, revue de la Fédération nationale de la Libre 

Pensée, 1an, 4 numéros, 18 €. 
 

   Je souhaite recevoir une documentation. 

   J’apporte mon soutien financier de ………………...…. € 

 
 

Bulletin à retourner, accompagné le cas échéant de votre 
chèque à l’ordre de Libre Pensée, à :  

 

LIBRE PENSÉE  

Salle 15 bis, Bourse du travail, Cours Victor Hugo  

42000 SAINT ETIENNE - Email : librepensee42@yahoo.fr       


