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Malgré les difficultés liées à la pandémie, malgré 
les mesures de restrictions prises par le gouverne-
ment (confinement, couvre-feu…), ce premier nu-
méro de la cuvée 2021 montre que nous tenons bon 
et que la LP 91 est bien active : 3 numéros de La 
Raison 91 parus en 2020, réunion régulière du Bu-
reau tous les premiers jeudis du mois, contributions 
écrite au Congrès virtuel national en août puis orale 
au Conseil national de la FNLP en octobre, partici-
pation aux rassemblements et manifestations contre 
la loi liberticide « Sécurité globale » (aux Ulis, à 
Paris), initiatives contre les Chartes dites « de la 
laïcité » et contre le prosélytisme religieux au lycée 
de Limours, diffusion des communiqués nationaux 
de la Libre Pensée contre le SNU, pour la défense 
de la loi de 1905… 

La participation et les contributions qui ont mar-
qué le récent Congrès fédéral le 30 janvier à Mar-
coussis montrent que nous restons en campagne 
pour : 
• la défense et le respect des lois de 1901 et de 

1905 ; 
• le retrait des Chartes de la laïcité, que ce soient 

celle de Pécresse pour le Conseil régional, celle 
de Durovray et Touzet pour le Conseil départe-
mental de l’Essonne ou celle du Conseil munici-
pal de Longjumeau ; 

• l’abandon du projet de loi sur le « Séparatisme » 
avec son « contrat d’engagement républicain » 

• la défense des libertés donc le retrait de la loi sur 
la « Sécurité globale » et l’arrêt de l’état d’ur-
gence ; 

• l’abandon du SNU en liaison avec le collectif 
d’organisations dont le Mouvement de la Paix. 

Plus que jamais, il est indispensable que la Libre 
Pensée poursuive son action contre les superstitions, 
contre l’oppression du sabre et du goupillon, contre 
la guerre et l’exploitation.  

Face aux menées liberticides et anti-laïques du 
gouvernement, la mobilisation la plus large des 
laïques de toutes appartenances politiques ou syndi-
cales est nécessaire. 

C’est pourquoi, la Libre Pensée œuvre au ras-
semblement de tout le mouvement laïque au sein 
d’un collectif unitaire avec la Ligue des Droits de 
l’Homme et de nombreuses organisations démocra-
tiques (voir page ci-contre). 

La riposte se prépare ! Soyons prêts ! 
Nous espérons qu’avec les contributions, les 

comptes rendus et les articles divers et variés conte-
nus dans ce numéro de La Raison 91, avec La Rai-
son revue mensuelle de la FNLP, avec l’Idée Libre, 
avec les ouvrages comme celui de Nicolas Cadène 
(voir page 15), chacun et chacune trouvera le moyen 
de devenir à son tour porteur de ces appels à la ré-
sistance pour préserver nos acquis démocratiques et 
défendre nos libertés qui sont les piliers de la Répu-
blique une et indivisible, laïque et sociale. 

Impossible de savoir quel lapin sortira du cha-
peau macronien et même s’il en sortira un… 

L’issue dépend de nous. 
Bon courage donc ! 

 
Louis Couturier, le 11 février 2021 

Le mot du président 

N.B. les articles signés n’engagent que leur auteur 
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