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IOUVIERS. La Libre pensée veut créer un parcours républicain dans
la ville pour honorer les personnalités qui ont participé à'la loi de 1905.

En route la République
T e mouvement de la Libre

I pensée propose, après le
I-Jcode de bonne .otlduit"
républicaine adressé aux élus
du département ces dernières
années, la création d'un par-
cours rgpublicain à Loriviers. Il
vise à honorer les illustres figu-
res qui ont participé à la loi de
1905.
o Combien d'établissements scolai-
res ou d'institutions publiques por-
tent le nom d'une de ces personnali-

tés ?, dernande Jean Jayer, le
secrétaire départemental. Des
milliers ! Et combien de cito1ens ou

citojlennes seraient en mesure d'asso-

cier ces figures à la loi sur la laïci-
té ?Je crairu que la réponse nefasse

peur. ,
L'idée est d'établir dans les
communes un pa"rcours reliant
les bâtiments publics portant le
nom d'une de ces personnali-
tés. Le comité invite les munici-
palites à signaler ces lieux par la
pose d'une plaque revenant sur
la vie de ces bienfaiteurs.

Ernest Thorel
Pour la commune de Louviers,
la rue Pierre-MendèsFrance, la
place Ernest-Thorel et le boule-
vardJules-Ferry sont déjà rete-
nus.
Ce sont deux militants lové-
riens, Claude Duflo et François
Charmot, qui se sont rnis à la
tâche en s'appuyant sur le nom
d'un personnage local : Ernest
Thorel, (1842-1906), maire ré-
publicain et larque de Louviers.
En 1887, il est député, puis séna-

teur. On lui doit la constructiôn
des bureaux de l'hôtel de ville,

l'école Baulieu, un projet de ma-
ternelle (Les Muriers) et I'agran-
dissement des écoles publiques.
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rapeau symbolique datant de

La libre pensée, c'est quoi ?

Créée au milieu du XlXe siècle
par des intellectuels soucieux
de défendre la philosophie laï-
que, la Libre pensée compte
dans ses rangs les plus éminen-
tes personnalités.
Ces républicains acharnés seront
aux premiers rangs de la com-
mune de Paris. Ils participeront à

la création de la première interna-
tionale.
Les libres penseurs feront paraîhe
des joumaux et auhes publications,
défendant inlassablement les va-
leurs de la République, la justice
sociale, la paix et la lar'cité.

Victor Hugo, Louis Blanc, Clémen-
ceau, Emile Zola, Jules Ferry et
Louise Michel, ont participé à ces

congrès. Ils définiront la Libre pen-

sée, comme société rationaliste
athéistique.

Anarchistes
et dreyfusards
En 1902, c'est la création d'une
Association nationale des libres
penseurs dont les commissiors sont

composées de dreyd,rsards, de radi-
caux, de socialistes et d'anarchistes.

Ferdinand Buisson, JeanJaurès et
Aristide Briand sont à I'origine de

la loi sur la séparation de l'É.diss s1

de l'État en 1905. Plus tard,Jean
Moulin appartiendra lui aussi à ce

courant de pensée.
Le dernièr dirigeant célèbre de
I'association a été Marc Blondel,
ancien responsable du syndicat
Force ouwière-


