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Editorial 
 

Août 2011, Oslo & Foix, 
deux congrès de combat 
pour la liberté de cons-
cience absolue sur toute la 
planète ! 
 
Quand bien même les JMJ (C !) inon-
daient les écrans et les radios de leurs 
messages nauséeux et réactionnaires, 
en ce mois d’août 2011, l’heure n’est 
pas au retour des religions et de la 
foi ! 
Non !  
Au contraire, l’heure est à la 
(re)conquête de la liberté de cons-
cience intégrale dans tous les pays, 
clamée notamment par les milliers de 
manifestants espagnols, dont les 
libres penseurs, opposés au finance-
ment par les fonds publics, du voyage 
du pape et de ces journées! 
L’heure est à la séparation des 
Eglises et de l’Etat, par la loi, dans 
chaque pays, chacun à sa façon et 
selon son histoire propre ! 
 
Le 10 août 2011, à Oslo, a été pro-
clamée l’Association Internationale 
des Libres Penseurs(AILP), dans la 
suite logique des campagnes et des 
travaux menés en commun avec 
d’autres organisations de libres pen-
seurs et d’athées de par le monde. 
 
Un comité international élu et un 
manifeste est à la signature sur les 5 
continents… 
 
Quand Talisma Nasrin annonce 
qu’elle traduit le Manifeste LP adopté 
à Oslo, en hindi… quand un syndica-
liste indépendant chinois, Cai Chong-
guo, combattant de la Place Tian An 
Men à Pékin en 1989,  le signe, idem 
au Maghreb en révolution…, quand 
l’IHEU (qui n’a pas le statut de Libre 
Pensée) assiste aux travaux de ce 
congrès par sa représentante, nous 
répondons aux besoins et aux aspira-
tions, par l’organisation. 

…/… 

 

n° 3 - septembre 2011/ vendémiaire an CCXX 

Vendredi 11 novembre 2011 
 

Château-Arnoux 
Bourse du travail 

 

“Pour la réhabilitation des fusillés pour l’exemple” 

10h00 : conférence d’Éric VIOT 

12h30 : "LE GRAND TROUPEAU" Montage scénique de Jack MEURANT 
Adaptation libre d’extraits du Grand Troupeau et de Refus d’Obéissance de Jean GIONO 

et buffet froid 
 

S’inscrire avant le 5 novembre 
Participation aux frais : 13 € 

15h00 :   devant le monument pacifiste 

Rassemblement 
Prise de paroles - Dépôt de gerbe 

Samedi 24 septembre 2011 
 

Les Mées  
Mairie 

10h : conférence : “La revanche du parti noir” 
          (La lente mise à mort de l’école publique) 

      Avec Pierre ROY 
 

et pour ceux qui le souhaitent… 

BANQUET REPUBLICAIN 

 

S’inscrire avant le 17 septembre… 
(Adresse et courriel ci-dessous 

ou en téléphonant au 04 92 71 09 53) 
 

Participation aux frais = 22 € 

Le mouton noir 
Bulletin trimestriel des Libres Penseurs des Alpes de Haute-Provence 

mailto:librepensee@orange.fr
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La souscription volontaire a permis l’envoi d’un 
délégué du 04 au congrès de fondation de 
l’Association Internationale des Libres Pen-
seurs à Oslo… 
 

Le compte rendu dans 
un prochain bulletin 

Congrès national de la Libre Pensée à Foix 

(Ariège) 
 
Un délégué de la FDGLP-04 était 
présent – voir articles sur le blog : 
 

http://librepensee04.over-blog.com 

Suite de l’Edito… 
 
Nous renouons avec une histoire interrom-
pue : 1903 Congrès international LP de 
Paris, 1904 congrès international LP de 
Rome avec Ferdinand Buisson, 1905 vote 
de la Loi de Séparation des Eglises et de 
l’Etat ! 

Au Congrès de la FNLP à Foix,  Marc Blon-
del déclarait : « Les fondations de 
l’Internationale de la Libre Pensée sont 
posées, il n’y a plus qu’à la mettre en 
marche pour la construire. »  

C’est avec « une pêche », « une santé 
d’enfer » et l’enthousiasme de cette pers-
pective que quelques 200 délégués ont 
mené leurs travaux, les 22,23 & 24 août. 

Entre autre, le congrès dans sa commission 
laïque a intégré l’analyse d’un véritable 
« basculement » de l’Etat laïque dans le 
communautarisme religieux, à travers des 
concordats locaux qui se multiplient entre 
municipalités et représentants des cultes, 
comme à Manosque, pour tuer la séparation 
et mettre en charpie  le tissu républicain, sur 
fond de « crise ». 

Et dans la même logique, avec les 5 arrêts 
du Conseil d’Etat, en juillet, les finance-
ments du « cultuel/culturel », du « touris-
tico-religieux » au nom d’un soi-disant 
« intérêt général », par des collectivités 
locales, sur fond de circulaire Guéant (nou-
veau Falloux ?) aux préfets et de réforme 
territoriale (cf. commission des élus de la 
libre pensée). A Digne, le maire persiste et 
signe avec la  « journée de solidarité » (C !) 
au palais des congrès en septembre pro-
chain. 
 

Notre fierté, nous petite fédération de la 
Libre Pensée 04, est d’avoir réussi à en-
voyer un délégué à Oslo et un autre à Foix. 
 

Vive l’AILP ! 
Ni dieu ni maître ! 
A bas la calotte ! 
Vive la Laïque ! 
Vive la Sociale ! 
 

Marc POUYET, délégué au congrès de Foix 

ALPES DE HAUTE PROVENCE 
à l’initiative des associations 

 

 
- (FDGLP) : Fédération Départementale 
des Groupes de Libres Penseurs ; 
 

- (MdlP) : Mouvement de la Paix ; 
 

- (ARAC) : Association Républicaine 
des Anciens Combattants ; 
 

- (ANACR) : Association Nationale des 
Ami(e)s des Combattants et Résistants ; 
 

- (LDH) : Ligue des Droits de l’Homme. 
 

Lettre ouverte aux élus… 
 à 
 

Messieurs les parlementaires des Alpes de Haute Provence : 
 
Monsieur J.L. Bianco, député, Président du Conseil général des Alpes de Haute Pro-
vence 
Monsieur D. Spagnou, député, maire de Sisteron  
Monsieur Y. Domeizel, sénateur 
 

Objet : Réhabilitation des fusillés pour l’exemple de « la grande guerre 1914-
1918 » 
 

Monsieur le (député- sénateur -…) 
 

Nos associations départementales ont l’honneur de vous adresser une 
demande commune d’audience pour connaître votre point de vue sur la né-
cessaire réhabilitation générale et entière des fusillés pour l’exemple de « la 
grande guerre 1914-1918 ». 

 

A ce jour, 11 conseils généraux ont pris position pour la réhabilitation : 
l’Aisne(02),  l’Allier (03), l’Ardèche (07), la Corrèze (19), le Doubs (25), la 
Haute-Garonne (31), l’Hérault (34), la Loire (42), l’Oise (60), la Haute-Saône 
(70) et la Somme (80). 

 

De nombreux élus, parlementaires déjà interrogés sont favorables à la 
réhabilitation. 

 

Une délégation commune de l’ARAC, la Libre Pensée, la Ligue des 
Droits de l’Homme, le Mouvement de la Paix et l’Union Pacifiste a été reçue 
par M. Pineaud, conseiller pour les anciens combattants au ministère de la 
défense. Elle a trouvé un interlocuteur courtois et attentif à la demande formu-
lée par les 5 organisations. 

 

2014 est proche et il nous semblerait impensable que la République 
n’ait toujours pas fait ce geste de justice : la réhabilitation. 

 

Les suppliciés de 1914-1918 n’ont que trop attendu. 
C’est la raison pour laquelle nos associations, comme dans toute la 

France, appellent ensemble à une grande journée de mobilisation le 11 no-
vembre 2011, à Château-Arnoux, autour du monument pacifiste Victorin 
Maurel, pour obtenir notre revendication commune : La réhabilitation !  

 

Comptant vivement que vous nous receviez, nous vous adressons nos 
salutations pacifistes, laïques et républicaines les meilleures. 

 

Le Mouvement de la Paix 04 les Amis de l’ANACR 04, 

L’ARAC 04 la FDGLP 04 la LDH 04 
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 PPaaggeess  dd’’hhiissttooiirree……        CCee  jjoouurr--llàà……  
 22 juin 1633 : 

Procès de Galilée : "Et pourtant elle tourne" 
Le savant italien Galileo Galilei, alors âgé de 70 ans, est 
condamné à la prison à vie par la congrégation du 
Saint-Office, le bras judiciaire de l'Inquisition. Il a été 
obligé d’abjurer le système héliocentrique de Copernic, 
dont l'œuvre a été mise à l'Index 15 ans plus tôt. Mais 
Urbain VII, qui avait au départ soutenu Galilée, trans-
mue cette peine en assignation à résidence. Après avoir 
renié ses convictions scientifiques et en particulier le fait 
que la terre tourne sur elle-même, Galilée aurait mur-
muré "Et pourtant elle tourne". Cependant il est fort 
probable que cette phrase ne soit qu’un mythe. 
En 1992, K. Wojtyla reconnaît publiquement les erreurs commises par le 
tribunal ecclésiastique qui avait jugé le savant de Pise… 

 
 
1er juillet 1766 : 
Le chevalier de La Barre a le poing coupé, la langue arrachée 
avant de se faire décapiter et d’être jeté au bûcher. Il paye ainsi 
un blasphème qui a consisté en une mutilation de crucifix, acte 
qu’il n’a d’ailleurs certainement pas commis. En effet, le jeune 
homme de dix-neuf ans possédait ce jour là un solide alibi. Mais 
les preuves sont ailleurs : il ne s’est pas dévêtu la tête au passage 
d’une procession et possède trois ouvrages interdits, dont le 
"Dictionnaire philosophique" de Voltaire. 
Ce dernier, comme l’ensemble des Lumières, 
dénoncera cette accusation, au point qu’il devra 
fuir pour échapper à une arrestation. Son ouvrage 
brûlera d’ailleurs avec le chevalier sur le bûcher. 
Symbole de l’intolérance religieuse et de la défail-
lance de la justice du XVIIIème siècle, cette affaire 
est l’un des dernier procès pour blasphème en 
France. 

La Révolution approche et elle réhabilitera de La Barre en 1793 
 
 

  
 
24 août 1572 : 
Le massacre de la Saint-Barthélemy 

Dans la nuit du 23 au 24 août 1572, les 
protestants, réunis à Paris pour le ma-
riage de leur chef Henri de Navarre avec 
Marguerite de Valois, sont massacrés. 
Deux jours plus tôt, la tentative d’assassinat de Coligny, proba-
blement organisée par les Guise, avait fait naître un dangereux 
climat de tensions. Aussi, Catherine de Médicis redoutait d’être 
renversée par les Guise mécontents de sa politique conciliante 
avec les protestants. Elle se méfiait également de l’influence de 
Coligny sur son fils, Charles IX. Pour cette raison, elle aurait 
devancé les catholiques en convainquant son fils d’ordonner le 
massacre des chefs protestants. Lorsque le tocsin de l’église 
Saint-Germain-L’auxerrois retentit, les Parisiens se déchaînent sur 
les protestants, hommes, femmes et enfants. Le massacre fait 3 
000 victimes et se poursuivra en province jusqu’au mois d’octobre. 
Quant à Henri de Navarre, il est contraint de se convertir. C'est 
l'un des épisodes les plus tragiques des guerres de Religion qui 

ont ensanglanté le royaume entre 1562 et 1598. 

LES SEULES VÉRITÉS 

 
« Il n’y a pas de héros : les morts sont tout 
de suite oubliés. 
Les veuves de héros se marient avec des 
hommes vivants, simplement parce qu’ils 
sont vivants et qu’être vivant est une plus 
grande qualité qu’être héros mort. 
 
Il ne reste plus de héros après la guerre : il 
ne reste que des boiteux, des culs de jatte, 
des visages affreux dont les femmes se 
détournent ; il ne reste plus que des sots. 
Après la guerre, celui qui vit, c’est celui qui 
n’a pas fait la guerre. 
Après la guerre, tout le monde oublie la 
guerre et ceux qui ont fait la guerre. 
 
Et c’est justice. Car la guerre est inutile et 
il ne faut rendre aucun culte à ceux qui se 
consacrent à l’inutile. » 

Jean GIONO (1) 

 
(1) Ce texte, écrit par Jean Giono le 28 septembre 1938, 

a paru dans le numéro 78 du journal mensuel ‘’ LA 
LIBRE PENSEE’’ du 1

er
 décembre 1938, « Organe Offi-

ciel de la Fédération Nationale des Libres Penseurs de 
France et des Colonies « (directeur de la rédaction : 
André LORULOT). Il a été également publié sous ce 
même titre par divers autres journaux ainsi que dans 
l’ouvrage intitulé Précisions (4.01.1939). 
 

(Texte fourni par J. MEURANT) 

http://www.linternaute.com/histoire/recherche/jour/22/6/a/1/0/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/annee/1633/a/1/1/index.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/evenement/galile/1/a/51169/0/proces_de_galilee_et_pourtant_elle_tourne.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/evenement/galile/1/a/51169/0/proces_de_galilee_et_pourtant_elle_tourne.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/evenement/galile/1/a/51169/0/proces_de_galilee_et_pourtant_elle_tourne.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/668/a/1/1/galileo.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/1027/a/1/1/prison.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/2338/a/1/1/a_vie.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/4854/a/1/1/saint-office.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/2134/a/1/1/inquisition.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/2598/a/1/1/heliocentrique.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/2596/a/1/1/copernic.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/2193/a/1/1/galilee.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/2601/a/1/1/terre_tourne.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/2193/a/1/1/galilee.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/2829/a/1/1/langue.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/4725/a/1/1/dictionnaire.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/1215/a/1/1/voltaire.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/4564/a/1/1/lumiere.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/28/a/1/1/arrestation.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/2002/a/1/1/affaire.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/15/a/1/1/proces.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/51/a/1/1/revolution.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/evenement/saint_barthelemy/1/a/48227/0/le_massacre_de_la_saint-barthelemy.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/evenement/saint_barthelemy/1/a/48227/0/le_massacre_de_la_saint-barthelemy.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/evenement/saint_barthelemy/1/a/48227/0/le_massacre_de_la_saint-barthelemy.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/evenement/saint_barthelemy/1/a/48227/0/le_massacre_de_la_saint-barthelemy.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/evenement/saint_barthelemy/1/a/48227/0/le_massacre_de_la_saint-barthelemy.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/recherche/evenement/saint_barthelemy/1/a/48227/0/le_massacre_de_la_saint-barthelemy.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/882/a/1/1/protestants.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/84/a/1/1/paris.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/13/a/1/1/mariage.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/13/a/1/1/mariage.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/874/a/1/1/henri_de_navarre.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/3/a/1/1/assassinat.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/869/a/1/1/coligny.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/873/a/1/1/guise.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/216/a/1/1/catherine_de_medicis.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/873/a/1/1/guise.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/882/a/1/1/protestants.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/869/a/1/1/coligny.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/871/a/1/1/charles_ix.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/2642/a/1/1/raison.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/3906/a/1/1/catholiques.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/30/a/1/1/massacre.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/882/a/1/1/protestants.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/882/a/1/1/protestants.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/1345/a/1/1/femmes.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/2965/a/1/1/enfants.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/30/a/1/1/massacre.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/1708/a/1/1/octobre.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/874/a/1/1/henri_de_navarre.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/2276/a/1/1/guerre.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/82/a/1/1/religion.shtml
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 FFaaiittss  eett  mmééffaaiittss          LLiirree  oouu  rreelliirree……  
 

GGaabbrriieell  CCHHEEVVAALLLLIIEERR  (1895-1969).  
Fils d'un clerc de notaire il fait des études dans divers établissements, dont un collège 
religieux. Mobilisé dès 1914, il est blessé un an plus tard. Une fois rétabli, il retourne 
au front, où il restera comme simple soldat jusqu’à la fin du conflit. Rendu à la vie civile 
à la fin de l’année 1919, il exerce divers métiers, retoucheur de photographie, voya-
geur de commerce, journaliste, dessinateur, affichiste, professeur de dessin… A partir 
de 1925, il se lance dans l’écriture romanesque en utilisant ses propres expériences. 

 
Extraits… 

 
« La Patrie ? Encore un mot autour duquel vous mettez, 
de loin, un certain idéal assez vague. Voulez-vous 
réfléchir à ce qu’est la patrie ? Ni plus ni moins qu’une 
réunion d’actionnaires, qu’une forme de la propriété, 
esprit bourgeois et vanité. Songez au nombre 
d’individus que vous refusez de fréquenter dans votre 
patrie, et vous verrez que les liens sont bien conven-
tionnels… Je vous assure qu’aucun des hommes que 
j’ai vus tomber autour de moi n’est mort en pensant à la 
patrie, avec “ la satisfaction du devoir accompli ” ». 
 

 

« Manifestement, l’éventualité d’un clergé marié fait 
horreur à Mgr Bourdingue : “ L’Eglise serait menée par 
des laveuses de vaisselle, des laiderons jalouses et des 
bécasses vaniteuses. Des commères divulgueraient le 
secret des consciences, des garces se mêleraient 
d’arbitrer les choses du salut éternel. L’Eglise verserait 
dans les sots bavardages, les complots de la cuisine et 
les impudicités de l’alcôve. Allez chez les femmes, si 
cela vous est indispensable. Allez-y comme vous iriez 
au restaurant ou à l’hôtel, mais dites-vous bien que les 
femmes n’entreront jamais chez nous qu’en pénitentes. 
Leur règne finit à la porte de nos sanctuaires, et c’est 
très bien ainsi ” ». 

  
 

Le roman commence quand Barthélemy Piéchut, 

le maire de la commune de Clochemerle-en-

Beaujolais, dévoile à Ernest Tafardel, l'instituteur, 

son projet : « Je veux faire construire un urinoir, 

Tafardel. […] Enfin, dit-il, une pissotière ! » 

Cette vespasienne, destinée, bien plus peut-être, à 

confondre madame la baronne Alphonsine de 

Courtebiche, le curé Ponosse, le notaire Girodot et 

les suppôts de la réaction, qu'à procurer un grand 

soulagement à la gent virile de Clochemerle, est 

édifiée tout près de l'église où Justine Putet, vieille 

demoiselle, exerce une surveillance étroite. 

Connecté… avec l’au-delà ! 
Dimanche 8 mai 2011, en après-midi, environ 5.000 
personnes ont répondu à l'appel de l'Institut Civitas et se 
sont rassemblées à Paris pour à la fois rendre hommage 
à Ste Jeanne d'Arc, protester contre la christianophobie 
ambiante et réclamer que la France reste chrétienne… 

Dans son discours, le secrétaire général de Civitas a 
appelé les catholiques à s'organiser durablement pour 
faire reculer la christianophobie… 

Pour cela, il a annoncé 
qu'il se préparait, avec 
l'aide et le soutien de 
diverses associations 
catholiques, à dresser 
une liste noire des 
hommes et femmes 
politiques christiano-
phobes qu'il faut faire 
disparaître de la scène 
publique… 

Clown par la foi : Des sessions artistiques et spiri-

tuelles sont proposées par l’association « Clown par foi », 

cherchant à faire se dialoguer explicitement l’expérience 

du clown contemporain et celle de la foi chrétienne… 

Pourquoi le clown ? Ecoutons Yves Patenôtre, Archevêque 

de Sens-Auxerre : « …Il y a une similitude entre la 

figure du Christ et celle du clown… Passer du clown au 

Christ, c'est une expérience magnifique…» 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1895
http://fr.wikipedia.org/wiki/1969
http://fr.wikipedia.org/wiki/1914
http://fr.wikipedia.org/wiki/1925
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Urinoir
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vespasienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Homme

