
Membre de l ’Association Internationale de la Libre Pensée (IAFT -AILP)  
10/12 rue des Fossés-Saint-Jacques 75005 PARIS –  

Tél. : 01 46 34 21 50 – Fax : 01 46 34 21 84 

libre.pensee@wanadoo.fr – http://www.fnlp.fr 

https://fr-fr.facebook.com/federationnationalelibrepensee             @LP_Nationale 

 

– COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 

 

La ville de Lyon  toujours 

 à l’heure  

du Régime de Vichy ? 

L 
a Fédération nationale de la Libre Pensée organise chaque année du Centenaire de la Pre-
mière Guerre mondiale de 1914-1918 au moins un colloque sur un thème lié aux 639 Fusillés 
pour l’exemple, aux mutins, au combat contre la guerre, contre toutes les guerres. 

 

Cette année devait se tenir le 18 et 19 novembre 2017, le colloque sur « Pétain en 1917, Pétain en 1940 : 
quelle continuité ? ». Le CHRD, Centre Historique de la Résistance et de la Déportation (Lyon 7e) 
avait donné son accord de principe sans aucun problème, le meilleur accueil avait été fait à cette initia-
tive de la Libre Pensée. 

 

Mais en juillet 2017, visiblement 
sous pression de la ville de Lyon, la 
salle nous était retirée, « car la 
proximité du sujet avec la théma-
tique du CHRD risque de créer des 
confusions dans l’esprit du public. 
» Quelles confusions ? Faut-il com-
prendre que la demande de réha-
bilitation collective des Fusillés 
pour l’exemple est un tabou à la 
Ville de Lyon ? Que le simple fait 
d’évoquer cette demande repré-
sente un danger pour l’ordre pu-
blic ? Aucune explication n’a été 
fournie.  

Le maréchal Pétain accueilli sur les marches de la cathédrale St-Jean par le cardinal Gerlier, 

Lyon (21 juin 1942), à l’occasion du 15e anniversaire de la J.O.C. française = Jeunesse Ouvrière 

Chrétienne.  



 

Les résistants qui se sont opposés au Régime de Vichy et à la Gestapo se sont pourtant battus pour la 
liberté ! Il ne faudrait pas non plus parler de Pétain, car « cela pourrait être source de confusion » ? Mais de 
confusion avec quoi et avec qui ?  Pétain serait-il devenu un sujet non-grata sur lequel il ne faudrait pas 
chercher à comprendre ? Faudrait-il recouvrir Pétain du manteau de Noé ? 

 

Qu’est devenue la liberté d’expression  

dans la ville de la Résistance ? 
 

Visiblement, le passé pose toujours problème à Lyon, capitale, s’il en fut de la Collaboration avec les 
nazis et de la répression contre la Résistance. On connaissait la Ville de Lyon comme celle de toutes les 
compromissions avec l’Eglise catholique ; et avec les évêques, on a toujours les séides de l’ex-maréchal 
Pétain. C’est l’éternelle histoire du sabre et du goupillon qui se rejoue sans cesse dans la ville du Primat 

des Gaules. 

 

Naguère le Ministre de l’Intérieur était aussi celui du maintien de l’ordre, on l’a vu lors de la répression 
versaillaise contre la Commune de Paris et à la sanglante répression contre la Résistance entre 1940 et 
1944.  

 

L’ordre doit-il régner à Lyon 

en empêchant la Libre Pensée de colloquer sur Pétain ? 

Qu’en pense le Ministre de l’Intérieur 

qui a quelques attaches à Lyon ? 
 

Malgré ces manœuvres qui déshonorent ceux qui les entre-
prennent, le colloque de la Libre Pensée aura bien lieu. Il se 

tiendra le samedi 25 novembre 2017 à Vénissieux. 

 

La Libre Pensée appelle tous les laïques, les démocrates  et 
les partisans d’une authentique République à y venir nom-
breux et à le soutenir. 

 

C’est aussi cela le devoir de mémoire 

 

Lyon, le 28 juillet 2017 


