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2 19 

La guerre 

Volume 1: 

Les généraux fusilleurs… 

Actes du colloque de Sois-

sons... des soldats français 

tombés sous les balles fran-

çaises… 

 

10,00€ 

 

 

 

 

 

Volume 2: 

La résistance à la guerre 

 

20,00€ 

 



 

18 3 

Bon de commande 

À découper et envoyer à : 

Bernard ROGER 9, rue de la bourgade 04860 Pierrevert 

Accompagné d’un chèque à l’ordre de : FDGLP-04 

Vos livres vous seront amenés à domicile dans les meil-
leurs délais et en fonction de vos disponibilités. 

Volume 3: 

Les colonies 

et leurs mobilisés 

 

20,00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volume 4: 

Pétain 1917-1940 

 

18,00€ 

Titre  Prix 

   

   

   

TOTAL 

  

Votre adresse :  Et n° tél. : 



 

4 17 

Brizon- pèlerin de Kienthal, est une grande figure 
du pacifisme quelque peu oubliée. Sans doute son 
nom est-il parfois citéà l'occasion d'émissions ra-
diophoniques ou de reportages télévisuels sur la 
Grande Guerre (ainsi nommée). Mais si l''on rap-
pelle qu''avec deux de ses collègues députés il vota 
contre les crédits de guerre à partir de juin 1916, on 
évoque rarement l'itinéraire qui fut le sien anté-
rieurement à cet acte, sa carrière mouvementée de 
professeur, son premier mandat de député au ser-
vice des métayers de l''Allier, contre la loi des trois 
ans de service militaire, pour le logement social 
etc. 

23,00€ 

 

En 1914, Louis Barthas a trente-cinq ans. Tonnelier 
dans son village de l’Aude – Peyriac-Minervois –, il 
est mobilisé au 280e d’infanterie basé à Narbonne. 
Il fera toute la guerre comme caporal. Il connaîtra 
le secteur sinistre de Lorette, Verdun, la Somme, 
l’offensive du Chemin des Dames ; la boue, les rats 
et les poux ; les attaques au-devant des mitrail-
leuses et les bombardements écrasants ; les absur-
dités du commandement, les mutineries de 1917, 
les tentatives de fraternisation… 

10,00€ 

 

Août 1914 : les soldats partent sous les fleurs et les 
encouragements du peuple français. L'heure est 
grave, mais chacun veut défendre son pays et en 
découdre avec les "Boches". Peu de temps après 
commence la guerre des tranchées, qui plonge les 
hommes dans l'enfer de la boue, des rats, de l'an-
goisse et de la mort. Sur les huit millions de poilus 
mobilisés entre 1914 et 1918, plus de deux millions 
ne reverront pas leur village natal. Plus de quatre 
millions souffrent de graves blessures, pour la plu-
part irréversibles. 

3,00€ 

 



 

16 5 

 

 

Irlande, 1949. Une femme accouche 
de jumeaux, mais elle est trop 
pauvre pour les élever. La police les 
confie alors à l’Église, qui gère des 
orphelinats effroyables, baptisés les 
« goulags irlandais ». Un des en-
fants n’y survivra pas… 

19,90 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec sa patte folle, un tympan et 
deux doigts en moins, Jack Taylor 
n’est plus si vaillant. Pourtant, mal-
gré plusieurs séjours à l’hôpital, 
l’hostilité de ses anciens collègues et 
le chaos dans lequel l’Irlande est 
plongée, il va sauver quelques âmes 
et en laisser partir d’autres…Des 
prêtres se font la malle avec le ma-
got de leur communauté. Quatre 
garçons et une fille ont décidé de 
nettoyer Galway de ses déshérités… 

19,90 € 

 

"A partir du vécu de son grand-oncle Jo-
seph puis de son grand-père Césaire et des 
lettres de sa grand-mère Honorine, André 
Payan-Passeron nous fait vivre les terribles 
réalités humaines et militaires de cette 
guerre totale avec l’Allemagne qui a boule-
versé la vie des individus, des familles, des 
régions envahies, de la France impériale et 
des autres pays européens." 

31,00 € 

 

L’année de mes 20 ans, je lisais dans « Le 
canard enchainé » du 03 juillet 1974 :« (..) 
A Gentioux, en Creuse, le monument aux 
morts présente un orphelin qui lève le 
point sur l’inscription lapidaire : « Maudite 
soit la guerre ». Le monument de Gentioux 
n’a jamais été apprécié par les autorités 
recueillies, les traineurs de sabre, et autres 
bourreurs de crâne. Si on maudit la guerre, 
comment exalter les vertus de l’armée ? 
Aussi le monument aux morts de Gentioux 
n’a-t-il jamais été inauguré. 

10,00 € 

 

« Ce n'est pas tant le coupable que l'on 
veut punir, c'est sur le moral vacillant de 
ceux qui l'entourent que l'on veut agir. » 
Aux premiers jours de la guerre sont ins-
taurés des conseils de guerre spéciaux : les 
juges n'ont le choix qu'entre l'acquittement 
et la condamnation à mort. Mais le passage 
de la guerre de mouvement à la guerre de 
position et l'échec des offensives de 1915 
modifient profondément la situation. 

16,00 € 

 



 

6 15 

Sous l’impulsion d’un couple d’institu-
teurs, les Puget, les écoliers de ce petit 
village de 400 habitants situé dans un 
vallon de la zone viticole réputée des 
Corbières, au sud de l’axe routier qui 
va de Narbonne à Carcassonne, font le 
récit de leur guerre. De la mobilisation 
à la Libération, ils dressent un tableau 
à la fois naïf et très précis de la vie du 
village : l’absence des hommes retenus 
prisonniers en Allemagne, les priva-
tions (avec le détail des rations qui ne 
cessent de diminuer), l’arrivée des Al-
lemands au lendemain de l’occupation 
de la zone libre en novembre 1942, le 
maquis, la victoire des Alliés et le re-
tour des prisonniers… 

14,00 € 

 

 

Gabriel Chevallier, que l’on recon-
naît sous les traits de Jean Dartemont, 
raconte la guerre de 1914-1918 telle 
qu’il l’a vécue et subie, alors qu’il 
n’avait que vingt ans. Le quotidien des 
soldats – les attaques ennemies, les 
obus, les tranchées, la vermine – et la 
Peur, terrible, insidieuse, « la peur qui 
décompose mieux que la mort ». Parue 
en 1930, censurée neuf ans plus tard, 
cette œuvre, considérée aujourd’hui 
comme un classique, brosse le portrait 
d’un héros meurtri, inoubliable. 

6,61 € 

 

Infatigables commis voyageurs de la pen-
sée libertaire, poursuivis par des esca-
drons de gendarmerie qui les serraient de 
près, encerclés par des procès à répéti-
tion, Louise Michel et Sébastien Faure 
trouvèrent tout de même le temps de fon-
der le premier journal anarchiste à large 
audience, Le Libertaire, et de construire 
des systèmes philosophiques originaux, 
ancrés dans les combats de leur temps. 

Dans ce livre sont rassemblés une célèbre 
conférence de Louise Michel intitulée 
Prise de possession ainsi que des articles 
de Sébastien Faure extraits de La Revue 
anarchiste dont les textes sont aujour-
d'hui introuvables. 

8,50 € 

 

 

 

 

Seul officier supérieur à avoir rejoint le 
rang des insurgés de Paris, tout à la fois 
par patriotisme et par convictions révolu-
tionnaires, Louis Rossel nous livre ici un 
témoignage de tout premier plan sur la 
Commune de Paris. Un vibrant plaidoyer 
pour le droit des soldats à la désobéis-
sance… 

20,00 € 

 

 



 

14 7 

 

 

 

Arguments n°4 pour débattre 
rationnellement de l’Islam Une 
étrange folie s’est emparée d’une par-
tie de la société. Dès qu’il est ques-
tion des musulmans et de l’Islam, 
l’irrationnel revient au galop. On as-
siste aux scènes les plus ridicules, à 
l’audition de propos scandaleuse-
ment xénophobes, à des arguments 
colonialistes de la plus belle eau… 

3,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

Arguments n°11 Le GIEC : 
Mythes Et Réalités 

Ce nouvel Arguments traite de la 
question du GIEC. L'idée en est 
venue à la Libre Pensée, car elle 
est par principe rétive à toute idée 
préconçue et indiscutable, qui se-
rait le fondement d'un dogme que 
la Libre Pensée combat depuis la 
nuit des temps. 

6,00 € 

 

 

Bande dessinée 

 

Le dernier assaut, replonge 

dans les tranchées pour une der-

nière "mise au point" sur l'hor-

reur et l'absurdité de ce conflit. 

Des deux côtés, des hommes à 

bout de force, enfouis dans les 

tombes qu'ils ont creusés à leur 

usage, s'appliquent méthodique-

ment à s'entretuer... Il n'y a pas 

pire guerre qu'une guerre de po-

sition qui s'éternise ! 

23,00 € 

 



 

8 13 

 

Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur la Libre Pensée. 

8,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Congrès de 1904 est resté comme 
l'un des temps forts, peut-être le temps 
fort, de l'histoire de la Libre Pensée. 
Face au Vatican, les participants ont 
mis en place ce qui allait devenir l'an-
née suivante en France, la loi de Sépa-
ration de 1905… 

14,00 € 

 

 

 

 

"Cet ouvrage relate, archives inédites à 
l’appui, l’histoire des Internationales de la 
Libre Pensée, mettant en valeur des fi-
gures éminentes, hommes et femmes, de 
tous les continents, du 19e siècle à nos 
jours. Unique en son genre, ce livre est ap-
pelé à devenir la référence en la matière." 

35,00 € 

 

 

 

 

 

3,50 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arguments n°2: 

Garibaldi 

Le 20 septembre est la journée internatio-
nale de la Libre Pensée depuis le Congrès de 
Mar del Plata de l’Association internatio-
nale de la Libre Pensée en 2012. Elle est 
placée sous l’égide de Garibaldi, héros des 
deux Mondes. Cette conférence de Cécile 
Bétemps explique en détail pourquoi.  

3,50 € 

 



 

Présence, Signe, Symboles 

Avec Jean Baubérot, Vincent Brousse, 

André Chabot, Francisco Delgado, 

Christian Eyschen, Michel Godicheau, 

Victoria Melgar, Anne Morelli, Georges

-André Morin, Maurice Robert, Jean-

Marc Schiappa Colloque tenu samedi 4 

et dimanche 5 mars 2016 à Limoges. 

15,00 € 

 

 

Les Conciles du Vatican… 

9,80 € 

 

 

 

 

L’Institut de Recherche et d’Études de la 

Libre Pensée avec les Éditions liber-

taires publie un ouvrage remarquable qui 

fera date. Il a pour ambition d’éclairer uti-

lement les citoyens et les laïques sur la 

plus formidable entreprise de noyautage et 

d’infiltration que nos sociétés aient con-

nue… 

16,00 € 

 

 

 

L’IRELP a décidé un certain nombre d’initia-
tives pour célébrer le 20e anniversaire de sa 
fondation. Toutes ces initiatives ont comme 
point commun de ne pas commémorer un passé 
plus ou moins nostalgique, mais de projeter nos 
réflexions et nos actions dans le présent et dans 
le futur… 

10,00 € 

 

 

 

Ouvrage collectif coordonné par Nicole Bos-
sut, Danielle et Pierre Roy. 

20,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,00 € 

 

 

 

12 9 



 

10 11 

 

Le 9 décembre 1905, la loi de sépara-
tion des Eglises et de l'Etat est votée, 
mettant fin à cent ans de Concordat et 
d'Eglise catholique promue au rang 
d'Eglise officielle, mettant fin à des 
siècles d'intolérance religieuse en 
France. Par cette loi, l'Etat garantit la 
liberté de conscience, ce qui implique 
la liberté de croire et, aussi, la liberté 
de ne pas croire. " La République ne 
reconnaît, ne salarie ni ne subven-
tionne aucun culte. " Voici donc sur ce 
sujet un ouvrage collectif de près de 
140 contributions… 

27,00 € 

 

 

 

 

Sans trêve ni repos, la Libre Pensée 
agit. Cet ouvrage est d'abord un tra-
vail collectif, s'appuyant sur une ac-
tion collective : celle de la Fédéra-
tion de la Libre Pensée et de ses 
Groupes locaux et Fédérations dé-
partementales. Il montre toutes les 
étapes de ce combat indispensable 
pour préserver la loi de 1905, loi qui 
est le socle fondamental de la liber-
té de conscience garantit par la 
laïcité des institutions publiques. 

18,00 € 

 

 

 

Le 9 décembre 2006, au cours des États géné-
raux de la laïcité qui se sont tenus à la Bourse 
du Travail de Paris, 500 représentants des 
libres penseurs et des laïques de toute la 
France, ont centralisé le fruit de leur collecte à 
travers le pays, auprès des communes, des dé-
partements, des régions et de l’administra-
tion… 

7,00 € 

 

 

 

« Au risque de passer pour des laïcards 
nous allons reprendre le combat à la 
racine en exigeant l’abrogation de la 
loi Debré par respect pour le principe 
républicain de séparation des Eglises 
et de l’Etat » a déclaré mardi 30 oc-
tobre 2012 Marc Blondel, Président de 
la Libre Pensée. 

7,50 € 

 

La Libre Pensée française a édité un 
ouvrage qui fait le tour de tous les pays 
du continent européen sur la question 
de la laïcité et de la Séparation des 
Eglises et de l’Etat.  Cet ouvrage est in-
contournable. Il analyse la situation de 
chaque pays dans tous les pays du con-
tinent européen, et pas seulement des 
pays adhérant à l’Union européenne. 
Est ainsi passé au crible les 40 
pays qui constituent le continent 
européen. 

12,00 € 

 

La loi Debré 

Contre 

l’école laïque 


