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La Librairie de la FNLP au 10-12 rue des Fossés St Jacques Paris 75005 est actuellement ouverte au
public de préférence sur rendez-vous téléphonique pour des raisons de sécurité : 01.46.34.31.50.

La Libre Pensée s'exprime à la radio le deuxième dimanche de chaque mois sur France Culture de
9h40 à 9h55 dans le cadre de l'émission « divers aspects de la pensée contemporaine ». On peut
retrouver les émissions déjà diffusées sur le site de la LPN : http://www.fnlp.fr

VISITEZ LE SITE DE LA LIBRE PENSÉE DE L'OISE
http://www.lp-oise.info

Les principes de la Libre Pensée 

La Libre Pensée se réclame de la raison et de la science. Elle n'est pas un parti : elle est indépendante de
tous les partis. Elle n'est pas une Église : elle n'apporte aucun dogme. Elle vise à développer chez tous les
hommes, l'esprit de libre examen et de tolérance. 

Elle regarde les religions comme les pires obstacles à l'émancipation de la pensée ; elle les juge erronées
dans  leurs  principes  et  néfastes  dans  leur  action.  Elle  leur  reproche  de  diviser  les  hommes  et  de  les
détourner de leurs buts terrestres en développant dans leur esprit la superstition et le peur de l'au-delà., de
dégénrer en cléricalisme, fanatisme, impérialisme, et mercantilisme, d'aider les puissances de réaction à
maintenir les masses dans l'ignorance et la servitude. Dans leur prétendue adaptation aux idées de liberté,
de progrès, de science, de justice sociale et de paix, la Libre Pensée dénonce une nouvelle tentative, aussi
perfide qu'habile, pour rétablir la domination sur les esprits. 

Estimant que l'émancipation de l'homme doit  être poursuivie  dans tous  les  domaines,  la  Libre Pensée
réaffirme sa volonté  de combattre également aux côtés de tous les hommes et associations qui s'inspirent
des mêmes principes ; toutes les idées, forces ou institutions qui tendent à amoindrir, asservir ou pervertir
les individus ; sa volonté de défendre la paix, les libertés, les Droits de l'homme, la Laïcité de l'École et de
l'État. Estimant que toute croyance est justiciable de la libre critique, elle entend n'imposer, ni ne laisser
imposer aucune limite dans l'utilisation du libre examen comme méthode de la pensée libre. 

À ses adhérents fraternellement unis dans l'action commune, elle propose la méthode la plus efficace de
perfectionnement individuel et de rénovation collective. 

Elle adjure les hommes de progrès, oublieux de leurs vaines querelles, de se grouper dans son sein, pour
travailler à l'avènement d'une morale rationnelle de bonheur, de dignité humaine et de justice sociale.

Cette lettre a été coordonnée par Claire Grimaldi, secrétaire fédérale de la LP60 en janvier 2016

Pour tout renseignement : lp60fd@yahoo.fr – 03 44 72 07 93

http://www.lp-oise.info/
mailto:lp60fd@yahoo.fr
http://www.fnlp.fr/
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Discours d’ouverture de la Fédération de l’Oise
au congrès national de la Libre Pensée à Creil

le 19 août 2015

« Chers amis, Chers camarades,

Mesdames et Messieurs,

C’est à Marc Blondel que vous devez d’être ici réunis, ce matin du 19 août 2015 pour l’ouverture
du Congrès National de la Libre Pensée, à Creil car Marc n’a ménagé ni son temps ni ses forces
pour aider notre fédération à se renforcer ces dix dernières années.

Un  livret  a  été  édité,  (que  vous  trouverez  sur  notre  table  de  presse),  qui  rappelle  ses  sept
déplacements dans l’Oise jusqu’en 2013. Nous lui devons des remerciements qui passent par les
efforts que nous déployons depuis deux ans pour organiser au mieux votre accueil aujourd’hui.

Il n’a pas été le seul à venir à nos côtés pour nous conseiller et enrichir nos travaux.

Nous voulons  citer  aussi  ici,  ce  matin monsieur  Pierre  Rigault,  enseignant  retraité,  sans  lequel
aucun des sept colloques que nous avons montés depuis 2008 n’aurait pu avoir lieu. C’est avec son
aide précieuse que nous avons pu réunir à Clermont de l’Oise avec l’aide de la Municipalité chaque
année environ 100 à 150 citoyens pour rappeler ce que nous devons aux combats de Diderot, de
Rousseau,  à  ceux  des  pacifistes  de  14-18,  des  communards  de  1871,  et  aussi  d’historiens  tel
Maurice Dommanget. Celui-ci n’a jamais cessé, par ses publications propres, par ses articles dans la
presse  libre  penseuse,  dans  la  presse  syndicale,  de  faire  partager  sa  connaissance  de  l’histoire
sociale et particulièrement des méfaits de l’Église contre le mouvement ouvrier. En 1958 il écrit
« Les Effrois » sur la Jacquerie pour les instituteurs syndiqués, avant même de le faire paraître sous
son nom. En 1971, il édite dans le Bulletin Rose du SNI les découvertes de René Samson et de
Georges Mader, alors responsable de notre fédération, sur l’impact de la Commune de Paris dans
l’Oise.

Nous  relions  nos  actions  à  celles  qui  ont  fondé la  Libre  Pensée  à  son origine,  et  nous  avons
beaucoup apprécié cette affirmation figurant dans la  lettre n°1 de la Libre Pensée du 21 octobre
1866 retrouvée par un de nos camarades beauvaisien : je cite " Nous passerons en revue tout à tour,
sciences, lettres, arts, histoire, philosophie - tout le patrimoine intellectuel de l’humanité - sans
aucune prétention, sans autre parti pris que d’être utiles et vrais"

Pour vous accueillir  en vous montrant  des aspects peu connus du Bassin Creillois,  nous avons
travaillé à vous présenter notre vallée aux confluents de trois rivières hier et aujourd’hui. Nous
remercions l’AMOI qui a bien voulu nous prêter une magnifique exposition sur son passé industriel.

=> Vendredi soir, vous pourrez aussi visiter le Musée de Creil, pour en savoir plus. Inscrivez-vous,
si ce n’est déjà fait, ce n’est pas trop tard.

Une équipe efficace, qui n’a pas compté ses efforts et ses heures, dont je ne suis que le porte parole,
s’est  mobilisée pour que ce congrès puisse poursuivre dans les meilleures conditions,  le travail
accompli ces dernières années à la Libre Pensée, tant nationalement que localement..

Un mot sur l’actualité du combat pour le respect de la Laïcité dans notre département : nous avons
un exemple récent d’infraction à la loi de 1905 perpétré dans la commune de Nogent-sur-Oise, ville
sœur de Creil. Certes, nous savons tous que les Mairies ont des difficultés à équilibrer leurs budgets
depuis le retrait  des aides de l’État,  dans le cadre des réformes en cours imposées par l’Union
Européenne. Elles se trouvent ainsi contraintes à « vendre les bijoux de famille  », c’est-à-dire des
biens communaux. Qui a suffisamment de fonds pour acheter du terrain en centre ville  ? À Nogent,
c’est aux Apprentis Orphelins d’Auteuil, que la Mairie a vendu cette année, une terre communale
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pour que ceux-ci y construisent un Collège Privé Catholique. Car cet organisme catholique a de
l’argent, beaucoup d’argent, et il s’en sert. La ville est pauvre et elle se vend au mieux offrant. Le
marché se conclut discrètement. C’est un fait. Mais la Libre Pensée s’étonne des procédés mis en
place pour promouvoir ce collège et signale déjà deux infractions à la loi  :

1.  Le  bulletin  Municipal  consacre  une  pleine  page  à  la  promotion  de  ce  futur  collège  privé
catholique.  Lequel  bulletin  est  édité  sur  fonds municipaux,  avec  les  impôts  locaux de tous  les
Nogentais.

2. Les riches prospectus qui en décrivent la mirifique pédagogie innovante sont distribués en mairie
et, cerise sur le gâteau, ils contiennent l’information surprenante suivante  :

PORTES OUVERTES ¨PERMANENCES :

• - mairie de Nogent, 74 rue du Heneral De Gaulle

• - CCAS de Nogent rue du Dr Schweizer

• - Salle paroissiale de Nogent 3 place de la République

Vous trouverez tous ces documents sur la page du site de la Libre Pensée de l’Oise qui s’appelle
«     Propagande catholique en mairie de Nogent-sur-Oise     ». Nous avons demandé un rendez-vous au
Maire et nous attendons toujours sa réponse. Nous avons tenu le 22 juin une réunion publique dans
une salle de Nogent. Y sont intervenus la société Voltaire, la Ligue des Droits de l’Homme et notre
secrétaire  général  David  Gozlan.  Elle  s’est  conclue  par  l’invitation  à  participer  nombreux à  la
Manifestation  Nationale  du  5  décembre  prochain,  car  si  l’Église  catholique  a  de  l’argent  pour
racheter  maintenant  les  biens  communaux,  n’est-ce  pas  parce  que  depuis  1959 la  loi  Debré  la
dispense de payer les enseignants de ses écoles  ? Nous vivons une période de réaction où l’Église
s’enrichit de l’argent des citoyens et s’approprie avec cet argent des biens communaux qui étaient
destinés à des logements sociaux. C’est insupportable. C’est un recul de plusieurs siècles qui nous
ramène aux temps des monarques. La République faillit. Il faut abroger la loi Debré. La LP60 se
rendra en autocar à la manifestation du 5 décembre pour le respect de la loi de 1905.

Mais l’allégeance de certaines Municipalités de l’Oise aux pouvoirs religieux ne passe pas que par
la nécessité de renflouer les caisses municipales exsangues. Certaines sont tentées de gérer leur cité
avec les religieux. Ainsi, à Beauvais avons-nous vu cette année des responsables religieux associés
en  mairie  à  des  manifestations  municipales,  et  communier  ensemble  dans  la  cour  d’une  école
maternelle  publique !  Son  sénateur-maire  a  oublié  ces  mots  de  Victor  Hugo  « L’état  chez  lui,
l’Église chez elle  ». Vivre en République c’est vivre en respectant la Laïcité. Ne pas respecter la
Laïcité des institutions quand on est un élu de la République, c’est vouloir que celle-ci disparaisse
pour que reviennent les temps où le pouvoir religieux dominait le pouvoir politique. Temps qu’avait
brillamment combattu son prédécesseur Ernest Gérard, maire libre penseur de Beauvais en 1884,
dont la statue a été abattue par les Pétainistes avant d’être fondue en Allemagne.

Rassurez-vous, toutes les mairies de l’Oise n’ont pas fait ces choix. Vous êtes ici dans une Cité
cosmopolite, où chaque citoyen possède de droit sa totale liberté de conscience. Vous en jugerez. La
tenue de notre congrès dans ses murs en est le gage.

Pour conclure nous souhaitons remercier :

 en tout premier lieu la Mairie de Creil, son maire et les services municipaux qui ont tout mis en
œuvre  pour  nous  aider  dans  l’organisation  du  Congrès  et  nous  accueillir  dans  ces  locaux
magnifiques  et  spacieux.  Nous serons  reçus  en  mairie  jeudi  et  aurons  l’occasion  d’y  exprimer
pleinement nos remerciements.

 le  Conseil  Régional  de  Picardie  qui  a  attribué  une  aide  financière  pour  bien  vous  accueillir.
Signalons qu’à cette occasion son président a répondu à un élu FN qui protestait : « Si je comprends
bien, dans Libre Pensée, il y a deux mots qui vous gênent : le mot Libre et le mot Pensée ? ».
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 nous remercions également le Conseil Départemental de l’Oise, l’ancien qui a voté la subvention
demandée,  et  le  nouveau à  qui nous devons les objets  publicitaires que contient la sacoche du
délégué.

Nous  remercions  également  la  Communauté  d’Agglomération  Creilloise  et  les  villes  de  Creil,
Montataire et Villers-St-Paul pour leurs aides à l’accueil par la présentation du Bassin Creillois.

Même si  elle  n’a pas pu être  associée directement  à  la  tenue de ce congrès,  nous tenons ici  à
remercier aussi ici la Municipalité de Clermont où nous terminerons le congrès par une visite de la
vieille  ville  de Clermont.  Inscrivez-vous.  C’est  encore possible.  Cette  ville  du centre  de l’Oise
soutient  nos  actions  depuis  près  de  dix  ans  et  elle  a  voté  cette  année  une  motion  pour  la
réhabilitation collective des fusillés pour l’exemple, imitée rapidement par le Conseil Régional de
Picardie, grâce à la proposition de Thierry Brochot, élu régional Creillois du groupe Écologiste qui
en  avait  pris  connaissance  lors  du  rassemblement  pacifiste  que  nous  organisons  tous  les  11
novembre devant le monument de la Paix de Creil.

Nous annonçons la tenue d’une manifestation devant le monument de la Paix Vendredi 21 août à 19
heures. Ce monument, que nous devons à l’opiniâtreté du maire SFIO Jules Uhry, rassemble tous
les  ans  le  11 novembre,  avec  le  soutien  de  la  Municipalité  de  Creil,  la  LP, la  LDH,  l’UNion
Pacifiste, l’ARAC, l’ALAMPAC, et le Mouvement de la Paix, des partis et des élus. A ce propos,
nos camarades de la fédération de l’Oise de la LDH viennent de nous faire parvenir le message
suivant : « salut fraternel au congrès national de la Libre Pensée avec laquelle la ligue partage des
idéaux et des combats communs contre les cléricalismes, pour la laïcité de l’Etat telle qu’elle est
définie par la loi de 1905, pour la liberté de conscience et les symboles de la République, pour
l’égalité sociale, et pour le fait qu’il n’y ait pas de discrimination et que l’on puisse vivre de son
travail ».  Nous  les  en  remercions  et  les  invitons  à  venir  nous  rejoindre  exceptionnellement  ce
vendredi 21 août devant le monument de la Paix, un peu en avance sur le 11 novembre, mais à
l’occasion de ce congrès, pour redire ensemble notre dégoût de la guerre et notre volonté que soient
réhabilités tous les fusillés pour l’exemple de 14-18.

Autres messages reçus :

 Celui-ci est de Claude Aury, bien connu des Beauvaisiens : « Nous vous remercions pour votre
invitation à l’ouverture du congrès national de la libre pensée. Nous vous prions de nous excuser de
ne pouvoir y participer. L’ Association de Lutte pour l’environnement en Picardie qui a pour but de
favoriser  une  meilleure  connaissance  des  problèmes  de  l’environnement,  de  favoriser  une  plus
grande  information  du  public  et  une  large  participation  à  la  solution  des  problèmes  de
l’environnement, conciliant les besoins économiques et sociaux avec une meilleure protection de la
nature, l’amélioration de l’environnement à la ville et à la campagne, du cadre du travail et de la
vie,  pour  que  les  hommes  deviennent  maîtres  de  leur  environnement,  est  convaincue  que  la
réalisation de ces objectifs est indissociable de la lutte pour une société solidaire et une culture de
paix, deux valeurs parmi d’autres qui nous sont certainement communes Nous vous souhaitons de
bons et fructueux travaux ».

 Nous avons aussi reçu les salutations du CDAFAL de l’Oise.

L’intégralité des messages sera mise en ligne sur le site de la LP60 du portail des fédérations, car
nous ne saurions occuper trop longtemps le temps de parole.

Nous remercions également le proviseur et  toute l’équipe du Lycée Jules Uhry qui ont accepté
d’accueillir le colloque  «     École Laïcité République     »et tous les congressistes pendant la durée du
congrès, sans l’accord duquel le congrès n’aurait pas pu se tenir à Creil.

Et enfin vous avez noté que la sacoche qui vous a été remise porte le sigle de la Maif, ceci est dû à
l’esprit mutualiste de sa délégation de Creil qui garde le souvenir de ce qu’étaient les instituteurs
libres penseurs et mutualistes actifs il y a plus de cinquante ans qui assuraient les collègues sur leur
table de cuisine.
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Ce sont ces libres penseurs dont nous souhaitons dire et redire à cette tribune les noms :

• Maurice Dommanget, René Samson, instituteurs et syndicalistes intègres qui n’ont jamais
accepté de quitter leurs classes pour des postes honorifiques, 

• mais  aussi  le  docteur  Ernest  Gérard,  maire  libre  penseur  de  Beauvais  le  bibliothécaire
compiégnois Jules Troubat qui fonde la libre pensée compiègnoise dans la loge du « Mont
Ganelon » fin XIXème (voir sur le site de la LP60 le texte que nous avons retrouvé)

• et avec eux tous ceux qui, depuis 1895 ont fait vivre le fédération des libres penseurs de
l’Oise

• et enfin Ferdinand Buisson qui vécut à Thieuloy-St-Antoine où nous avons décidé de tenir
tous les ans le 20 septembre la journée de fête internationale de la Libre Pensée dans l’Oise.
Cette année, le rendez-vous est à midi, devant l’école, pour un joyeux pique nique, les prises
de parole des élus et organisations amies venant ensuite. Nous vous y invitons si vous êtes
encore touristes dans l’Oise à cette date. Notre département ne manque pas de ressources en
la matière. 

Nous vous souhaitons un bon congrès. »

Nous  remercions  la  ville  de  Creil,  qui  a  su  tout  mettre  en  œuvre  pour  assurer  la
réussite totale de ce congrès ainsi que tous les personnels des Services Municipaux et
de la Faïencerie, du Musée de Creil, et l'équipe dirigeante du Lycée Jules Urhy qui,
avec une gentillesse extrême, ont tous mis leurs parfaites compétences et leur temps
(même pendant leurs vacances pour certains) à la disposition de la LP60 pour conseiller,
soutenir,  et épauler notre petit  groupe d'une vingtaine de bénévoles actifs.  Sans ces
aides, nous n'aurions pas pu réussir le pari d'accueillir un congrès qui a fait converger
vers  Creil,  en  plein  mois  d'août  pendant  5  jours,  250  délégués  et  invités.  Nous
remercions aussi le restaurant  le Flora dont la prestation a satisfait tous les convives.
Nous  remercions  aussi  toutes  les  institutions  et  collectivités  publiques,  qui,  par  leur
soutien  financier  ont  rendu  possible  cette  action :  la  MAIF,  le  Conseil  Régional  de
Picardie,  le  Conseil  Général  de  l'Oise,  la  CAC,  et  les  villes  de  Villers-St-Paul  et
Montataire. Nous saluons amicalement et remercions aussi tous les partenaires qui ont
répondu à notre invitation soit en étant présents lors de l'ouverture du congrès pour un
discours de bienvenue ou par l'envoi d'un communiqué de salutation chaleureuse, ainsi
que tous  ceux  qui  ont  contribué à  enrichir  le  temps  du  congrès  par  des  prestations
culturelles,  par le prêt d'expositions qui  ont enrichi  les  grands espaces de hall  de la
Faïencerie : Michel Bouvier pour les DDEN, Christian Laude pour l'APHG, Julien Léonard
pour le  CNAFAL,  Claude Gonse pour  AGORA 21,  Laurence Ducoussot-Lacaze pour le
PLANNING  FAMILIAL, Jean-Michel  Bavard  pour  LE  CHAHUT,  Paul  Cesbron  pour
l'Association Nationale de Défense des Hôpitaux Publics, Dominique Reitzman pour
le  Groupe  La  Barre  d'Abbeville,  et  les  associations  qui  ont  apporté  leurs  soutiens,
expositions  et  spectacles :  « MÉMOIRE  VIVE »,  « CREIL  PALESTINE »,  l'EDITEUR
THÉOLIB, la FÉDÉRATION DE LA LIBRE PENSÉE DE L'YONNE, « CROSSE EN L'AIR »,
« AZOTH PRODUCTION", L'AMOI, L'ALAMPAC, la LDH de l'Oise…Un grand merci aussi
à la ville de Clermont, qui a accueilli le samedi 22 après-midi les congressistes curieux de
l'histoire de la vieille ville et du sort réservé aux internés de l'Hôpital psychiatrique, par
une  visite  et  une  conférence  d'Emmanuel  Bellanger  absolument  passionnantes.  Une
mention spéciale à un ami de la Libre Pensée de Beauvais, Siff Kachouche, qui a réalisé
une vidéo de 17 minutes sur ce congrès. Vidéo intitulée : Congres national de la Libre
Pensée  version  finale  YouTube à  laquelle  on  peut  accéder  à  partir  de  ce  lien :
https://www.youtube.com/watch?v=-5Q0uN7JrdI ou sur le site de la LP60.
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En guise d'éditorial …
Il a été convenu le 29 septembre de faire une lettre spéciale de la LP avec un compte rendu
de  congrès  à  multiples  voix.  En  effet  même  si  nous  avions  formellement  désigné  des
délégués et souhaité que chaque adhérent présent puisse bénéficier des débats du congrès,
dans la pratique nous avons tous eu une vision partielle et l’accumulation des points de vue
doit être enrichissante. Et cette lettre complétera bien les compte rendus pdf et papier qui
arrivent et contiennent eux l’ensemble des documents adoptés 

Voici ma contribution

 Quelques points forts du congrès : 

Remarque introductive
On  peut dire souvent au sujet d'un congrès qu'il y a  d’une part le
contenu des débats et des résolutions prises et il  y a par ailleurs
l'organisation  et  la  qualité  de  l'accueil  qui  compte  également
beaucoup.  Et nous avons vécu ce lien  car  un congrès bien organisé
matériellement  est  un congrès  où  l'on peut  bien  travailler  sur  le
fond.  D'abord  un  retour  sur   l'implication  de  la  fédération
départementale  de  l'Oise.  C'est  une  implication  sans  faille  de

l'ensemble des camarades qui avaient promis leur intervention et leur action. Tous sont
restés sur la  brèche sans aucune reculade quelle que soit la tâche demandée. Je ne vais
pas tout citer, mais j'ai été personnellement frappé de voir des camarades renoncer  à
des repas auxquels ils auraient bien aimé participer  pour assumer des tâches matérielles
apparemment ingrates mais indispensables.

Je  tiens  également  à  souligner  un  point  :  si  nous  avons  pu  bénéficier  d'un  accueil
matériel  d'une organisation de la  Faïencerie  extrêmement appréciable cela n'est  pas
tombé du ciel mais c'est aussi l'effet du rayonnement de la fédération départementale
et je tiens à souligner que il  y  a quelques années nous n'aurions pas été en mesure
d'obtenir  sans  doute  de telles  aides  et  elles  sont  arrivées  au  terme de  nombreuses
années  d'interventions,  de  réunions  de  colloques,  de  manifestations  dans  lesquelles
notre  secrétaire  fédérale  Claire  a  pris  une  place  centrale  et  essentielle  et  sans
l'impulsion qu'elle a donnée depuis des années pour le rayonnement de cette Fédération
nous n'aurions pas obtenu un tel soutien municipal.

Au sujet de l'environnement favorable que nous avons créé au fil  des ans autour de
notre association il faut souligner également la sympathie recueillie auprès des militants
syndicalistes. Certes ils ont  toujours été présents dans l'histoire de la libre pensée je. Je
me souviens  qu'au moment où elle a failli disparaître, l’année où aucune carte n'avait
été commandée, et où la rencontre d’Alain Pruvost, qui voulait la survie de la fédération,
et de Jacques Lombard avait permis la reconstitution d’un bureau. Ce bureau qui assuma
la continuité  avait déjà dans ses membres des militants syndicalistes bien connus de
l'époque le camarade Schabanel par exemple. 

Mais indiscutablement ces dernières années le regain d'intérêt des syndicalistes pour
l'action de la libre pensée à été sensible car pour les syndicalistes nous ne sommes pas
simplement  des  bouffeurs  de  curés  mais  justement  des  défenseurs  de  la  liberté  de
conscience  et  d’expression  auxquelles  le  mouvement  syndical  est  aussi  fortement
attaché. Et si nous avons fait le banquet fraternel du jeudi soir à la Bourse du Travail
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c'était aussi normal de rendre justice ainsi au soutien du syndicalisme à notre égard et le
discours d’accueil dans cette Boise du  secrétaire général de l’UD Force ouvrière fut un
moment fort.

Quelques réflexions  sur le contenu du Congrès
1/  le débat de la résolution générale 
Cette résolution a deux versants; elle commence  par une analyse  de la libre pensée
dans son contexte historique de la Révolution à nos jours et elle va ensuite vers une
sorte  de  feuille  de  route  pour  les  fédérations  et  les  militants.  Le  riche  débat  de  la
commission  a  montré  comment  notre  Libre  Pensée  s'est  toujours  appuyée  sur  les
mouvements progressistes à l'œuvre dans notre société.  Elle a donné lieu à un vote
délicat sur la question des modalités d'adhésion à la libre pensée. Dans la commission le
débat avait admis d'introduire même une certaine forme de cooptation pour accepter
les demandes d'adhésion afin de bien connaître les motivations libres penseuses des
futurs  adhérents  mais  cette  formule  a  été  refusée  par  le  Congrès  en  assemblée
plénière :  la  formulation  concernant  l'adhésion  est  restée   plus  générale  et  n'oblige
aucunement à chercher à utiliser une procédure de cooptation définie. Dans le débat
plénier on a vu le rapporteur obligé de faire machine arrière sur un texte qu'il  avait
brillamment défendu en commission il l'a fait avec fair-play :  supériorité bien entendu du
Congrès plénier sur la commission.

2/ Le renouvellement de la CAN  et son ouverture avec l'arrivée de nouveaux camarades 
dans cette instance de direction. L’importance de ce point nous avait échappé dans nos
débats d'avant-congrès dans la mesure où les candidatures à la CAN étaient en nombre
exactement celui des postes à pourvoir. Cependant sans aucun doute il faut noter que ce
renouvellement a permis d'introduire des sensibilités peut-être un peu manquante dans
la CAN sortante avec l'élection de Pascal Éric Lalmy libre-penseur bien connu pour ses
responsabilités dans le PRG et celle de Quentin Dauphiné syndicaliste dont Jean-Michel
Bavard est proche.

3/   il  faut  souligner  la  tonalité  générale  marquée  par  un  ancrage  de  la  LP  dans  la
mobilisation du fait de la préparation de la manifestation du 5 décembre. Sur la manière
de préparer cette manifestation un débat a eu lieu dans différentes commissions et en
séance plénière en effet nous appelons à manifester en mettant au centre la défense et
l'extension de la loi de 1905, le non subventionnement des cultes et l'abrogation de la loi
Debré, mais bien entendu nos analyses sur l'ensemble des questions d'enseignement
vont plus loin. Cela étant nous cherchons à la fois à faire connaître nos analyses mais
concernant le 5 décembre nous cherchons avant tout à effectuer un regroupement de
défenseurs de la  liberté de conscience et  de laïcs  opposé à la  loi  Debré et  nous ne
proposons pas comme condition un accord général sur toutes nos positions.

4/ J’ai  beaucoup apprécié également la commission spéciale qu’a animé un matin
David  Gozlan,  consacrée  à  la  vie  interne  de  la  fédération  nationale  et  des
fédérations  départementales.  Il  prépare  sur  ce  sujet  un  document  et  voulait
recueillir des avis. Le point essentiel qui est ressorti est celui d’élargir au maximum
les  bureaux  départementaux  et  de  confier  des  responsabilités  au  maximum
d’adhérents en cherchant aussi à rajeunir ces bureaux.

François Aurigny, 
président de la LP60, octobre 2015
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Nous n'avons reçu que peu d'
« impressions » écrites par les

camarades de l'Oise. Les voici. 

Elles sont suivies de quelques
« impressions » venues de nos

camarades de fédérations
départementales, puis d'une

manière de rappel historique de la
conception du congrès et de

quelques souvenirs
photographiques de différents

moments, lesquels sont accessibles
avec bien d'autres photos prises par

Cécile, Claudine, Éric, Francis... 
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RESSENTI CONGRES NATIONAL de la LIBRE PENSEE du 18 au 22 AOÛT 2015 à CREIL 

Voila une expérience tout à fait exceptionnelle pour mon cas. J’ai eu l’habitude de gérer
de  telles  manifestations  dans  mon  milieu  professionnel,  mais  jamais  dans  un  milieu
associatif.

J’ai  pu  me rendre  compte  du  travail,  en  amont,  considérable  qu’il  fallait  déployer.  La
structure,  l’engrenage  et  le  suivi  de  tous  ces  travaux  ont  permis  de  réaliser  une
organisation sans faille. Rien n’a été laissé de côté.

Le jour dit, l’équipe s’est mise en action, chacun trouvant sa place, dans un lieu idéal et
grandiose.

Pour la  Librairie,  nous étions sur  le côté de l’entrée.  Tous les  congressistes rentraient
ébahis par cet endroit majestueux.

Par contre, beaucoup nous demandaient où il fallait s’inscrire. Notre pôle réception était
trop replié sur lui-même. Il  aurait  dû être en face de l’entrée principale,  plus aéré,  au
milieu pour accueillir. Les congressistes l’auraient vu tout de suite en entrant. Ce stand, qui
doit normalement représenter la Fédération qui reçoit, n’était vraiment pas ouvert (dans
un coin à côté des toilettes….).

Pour les conférences et les débats, nous n’avions que les brides de paroles des personnes
sortant de la salle. Tout le monde avait l’air enchanté et, de ce fait, s’arrêtait allègrement
au stand pour pouvoir, soit continuer la conversation, soit acheter les divers articles mis à
leur disposition.

Merci.
Claudine, 
responsable du stand Ventes



J'ai  eu  l'occasion  d'exprimer  mes  impressions  -excellentes-  de  congrès  à  Claire.  Il
faudrait  entrer  dans  les  détails  des  moments  forts.l'apport  d'information  et  de
stimulation  était  extra  et  devrait  porter  des  fruits  à  long  terme  j'ai  quelques
suggestions pour mettre en valeur les travaux de recherche sur les pionniers de l'école
publique,  que  l'opinion  générale  oublie  (suivez  mon  regard  pour  en  trouver  la
cause ?...)

L'accueil était parfait, excepté que, en ce qui concerne ma participation volontaire j'ai
été  décontenancée:  j'avais  assisté  à  une  réunion  préparatoire  et  que  je  m'étais
engagée pour une mission. J'ai pris toutes les dispositions pour la remplir (accueil à 18
heures le vendredi), Mais quand je suis arrivée, grâce à des efforts exceptionnels, pour
prendre mon poste,........ tout était changé quand je suis arrivée....... j'ai donc "glandé"
et je le regrette. Je m'étais aussi proposée pour aider à faire les chambres le jour du
départ, mais je n'ai pas été avertie du moment où il fallait intervenir. Tant mieux, car,
paraît-il,  c'était très dur . 

J'ai donc pu profiter pleinement des séances puisque je n'avais plus rien à faire. J'ai
pris enfin quelque part au travail du bar, où j'ai été accueillie avec beaucoup d'amitié,
(n'en déplaise à un organisateur qui a exprimé des réserves sur mon "envahissement"
apparemment  suspect).  Ce  ne  sont  que  des  remarques  de  détail  qui  me  sont
personnelles et sans conséquence spéciale puisque tout s'est bien passé et que les
lieux ont été dégagés correctement avant même l'heure prévue. j'ai fait un peu la
voiture balayeuse avec le ramassage des papiers au sol, enfin me rendant utile ! 

Après cela la soirée " honorable partie de campagne " était un sommet de réussite.
Creil est devenue une référence en matière de paysage de classe et apport culturel de
charme avec les visites de la maison et du musée. Le personnel municipal a été d'une
amabilité témoignant des excellents contacts ménagés par les organisateurs.

Bravo donc à ceux-ci.

Arlette Delamare, adhérente parisienne à LP 60
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Quant aux camarades de la  LP13,  voici  ce  qu'ils  écrivent  dans « L'Impertinent »  n°82,
journal de la Fédération des Bouches-du-Rhônes : 

Claudette Coudeville  : « Je n'étais pas très emballés au départ par la tenue d'un
Congrès à Creil (on a quelquefois des préjugés une peu bêtes), mais je ne regrette pas
d'y être allée. 
Nous avons admirablement été accueillis par les camarades de l'Oise qui, par leur
disponibilité  constante,  l'excellence  de  l'organisation,  la  qualité  des  locaux,  la
proximité  des  bords  de  l'Oise,  les  repas,  un  banquet  très  agréable  et  festif,  ont
contribué  à  faire  de  ce  congrès,  une  réussite.  Il  faut  ajouter  l'accueil  de  la
municipalité. Une autre réussite a été le nombre des invités qui ont pris la parole pour
apporter leur soutien au combat de la libre pensées auxquels s'ajoutent ceux qui
avaient envoyé un message (46 en tout, ce qui démontre l'intérêt que suscite la Libre
Pensée)... »
Hervé Maitte : « Pour moi, ce fut mon premier congrès et ce fut une réussite tant au
niveau de l’accueil  de la fédération de l’Oise, que de la qualité des salles mises à
disposition, dont la principale portait le nom de « Marc Blondel », un bel hommage à
notre ancien Président et tout cela dans un bel environnement. Même à la mairie, le
maire  plus  particulièrement  s'est  mis  en  quatre  pour  recevoir  dignement  les
congressistes,  vin  d'honneur  à  la  mairie  le  jeudi  soir,  repas et  visite  du musée  le
dernier soir... »
Louis Bernabeu : « La fédération de l'Oise avait mis le paquet pour nous accueillir :
lieu  de  congrès  à  « la  faïencerie »  avec  de  très  belles  salles,  affiches  spéciales
congrès,  expositions,  jusqu'au set  de table,  spectacles,  projections,  et  animations.
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Même s'il y a maintenant 3 jours et demi pour la tenue du congrès, l'emploi du temps
a été néanmoins chargé et studieux... »
Henri  Huille :  «  Tout  d'abord,  il  faut  saluer  la  remarquable  organisation  et  la
gentillesse des camarades de la fédération de l'Oise, organisatrice à Creil du congrès
national cette année…. »

L'ÉQUIPE DE LA FÉDÉRATION DE LA LP60 aux manettes du congrès 
...PRESQU'AU COMPLET ! 

Toujours aussi discrète, et efficace, Cécile ayant été absente lors de la prise de vue de
groupe, la voici, surprise au centre de ce trio de chanteuses le jeudi 20 août, à la Bourse
du Travail de Creil, durant le magnifique « banquet fraternel » qu'elle a mis en place avec
l'équipe, en récurant (le mot est faible) la salle 5, puis en la décorant avec goût. 

13/24



En amont du congrès, gardons en mémoire l'historique de la mise en œuvre du
congrès ou  comment en sommes-nous arrivés là ?  Ou encore : pourquoi avons-nous
osé organiser un congrès national,  alors que nous sommes si  peu nombreux dans
l'Oise, et si inexpérimentés en la matière ? 

Tout vient de la présence de Marc Blondel aux colloques Jacquerie (2008), Commune de
Paris (2011), Rousseau (2012) et Diderot(2013) : il aimait soutenir nos efforts. 

Très  malade,  il  introduisait  et  présidait  encore  le  2  novembre  2013  l'ouverture  du
colloque « Diderot et la liberté de penser » où 150 personnes se sont pressées durant
deux jours. Nous ne savions pas alors qu'il n'avait plus que quatre mois à vivre et qu'il
avait fait là un effort surhumain. Nous aurions pourtant pu le deviner quand Josiane
Blondel nous a expliqué qu'il n'avait pas pu dormir dans la nuit précédente et qu'il ne
resterait pas en soirée à la projection du film sur le Chevalier de la Barre. 

À  ma  TRÈS  grande  surprise,  il  me  téléphonait  quelques  jours  plus  tard  pour  me
demander si je pouvais étudier, avec les camarades de l'Oise, la possibilité d'organiser le
congrès 2015 dans l'Oise.  La concertation a eu lieu,  d'abord oralement,  par contacts
interpersonnels, de laquelle il s'est avéré que si les avis étaient partagés, il se dessinait
une courte majorité d'une quinzaine de camarades prêts à relever le défi.  Il était arrivé,
entre temps, ce mail de Roger Lepeix, secrétaire administratif national de la FNLP, qui
nous a par la suite sérieusement épaulés dans toutes les étapes  : 
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From: Roger Lepeix <
To: grimaldi claire <

Subject: Congrès national FNLP 2015 
Sent: Wed, Dec 4, 2013 1:04:32 PM 

Claire,

Je prospecte pour trouver des fédérations départementales capables d'organiser le congrès national 
2015.
Il faut une fédération qui fonctionne, capable d'organiser un événement, et n'ayant pas si possible 
déjà organisé le congrès national récemment. La fédération de l'Oise me semble répondre à ces 
critères.
Je vous suggère donc d'y réfléchir et de me tenir au courant.
Je vous joins la brochure ad hoc.

Merci de ta coopération.
Roger



Suivi de ceux-ci, de Marc Blondel, auxquels je n'ai même pas répondu, certaine qu'il était
immortel. Bêtement. Il n'y a pas pire sourd... :

Nous ne pouvions plus reculer. L'annonce du décès de Marc Blondel, le 14 mars 2014,
nous  a  inscrit  dans  une  détermination  supplémentaire :  il  fallait  que  ce  soit  parfait,
comme avait été sans faille sa détermination à rendre à la Libre Pensée sa dimension
passée, effort qui avait été le nôtre ces dernières années par la mise en place de cette
« Université populaire » qui nous a fait connaître dans tout le département. 

Avant même les élections municipales 2014, nous avions reçu une réponse positive des
quatre municipalités pressenties : Clermont, Creil, Nogent-sur-Oise, St Maximin. Le choix
s'est ensuite fixé sur la ville de Creil, tant pour la proximité de « La Faïencerie » avec le
lycée  Jules  Uhry,  où  nous  pouvions  héberger  les  congressistes,  que  pour  l'accès
ferroviaire direct avec Paris. La ville de Clermont ne pouvant plus nous fournir une salle
assez grande, nous avons placé notre attention sur le Bassin Creillois. 

Le projet s'est donc construit durant l'année 2014-2015 avec la ville de Creil qui a tout
mis en place pour nous faciliter le travail.  Plusieurs centaines de rendez-vous ont été
nécessaires pour ajuster, décrire, accorder, et organiser ces cinq journées, tant avec les
Services  de  la  ville  de  Creil  qu'avec  ceux  du  Lycée  Jules  Uhry,  car  les  premiers
congressistes sont arrivés dès le 17 août. Les derniers ne sont repartis que le 23. Nous
avons constaté partout une qualité d'écoute et une compétence discrète mais efficace. 

Les demandes de subventions au Département et à la Région ont
été faites sur les conseils avisés des camarades de Nancy qui avaient
eu en charge le congrès 2014. Les villes de Creil  et Villers-St-Paul
nous ont apporté un soutien financier important. 
Roger Lepeix a suivi  pas à  pas notre préparation et est venu sur
place le  4  avril  pour  visiter  les  lieux  et  nous  donner  les  derniers
conseils.  Les derniers  mois,  juin,  juillet  et  août,  avec l'arrivée des
premières inscriptions et la préparation des salles et chambres a vu
émerger  une  équipe  polyvalente  qui  n'a  pas  hésité  à  innover  en
concevant  des  outils  et  documents  remarqués :  affiches,  badges,
décoration, fichus, tee shirt, exposition sur la découverte du « Bassin
Creillois », livrets d'accueil et « Marc Blondel dans l'Oise »...
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• 01/31/14 à 10:16 AM 

À 
• lp60fd@yahoo.fr 

Ma chère Claire,

Merci de tes vœux, mes souhaits t’accompagnent ainsi que la 
Fédération de l’Oise

Je vous félicite pour l’effort concernant l’Université populaire et au 
risque de me répéter, bravo pour la candidature pour le congrès.

Je t’embrasse fraternellement.

Marc BLONDEL

01/13/14 à 10:12 AM

Ma chère Claire,

« Au gui l’an neuf ! »

Avec mes souhaits pour 
2014.

C’est avec plaisir que j’ai pris 
connaissance de votre 
candidature pour 
l’organisation du congrès de 
2015.

Je sais que vous ferez tout 
pour que ce soit une réussite.

Roger LEPEIX nous fournira 
plus de précisions.

Avec mes amitiés fraternelles.

Marc BLONDEL

mailto:lp60fd@yahoo.fr


RÉCEPTION DES CONGRESSISTES – CONTRÔLE DES TICKETS REPAS – et spectacle de la
troupe « Crosse en l'air »  sur l'histoire des chansons de la guerre de 1914-18

Duettistes efficaces :
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Un service d'ordre impressionnant :

Un bar accueillant : 

Un librairie joviale
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Jeudi 20 août 2015

Réception, discours protocolaires et accueil chaleureux en mairie de Creil
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Un joyeux désordre libre penseur, puis le discours de bienvenue de Gérard Leroy à la
Bourse du Travail, et le banquet fraternel du 20 août
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Joyeuses tablées de centaines de convives, au
Flora, tous les jours, comme à la Bourse du

Travail pour le Banquet Fraternel

La fédération de l'Yonne a
exposé son travail sur 

« La guerre et la publicité» 

Pour  finir,  nous  avons  déposé  le  très  usagé
drapeau du groupe de Clermont aux bons soins
de  la  Municipalité,  qui  a  accueilli  les
congressistes touristes du samedi 22 août, pour
une visite/conférence fort appréciée sur l'histoire
de Clermont et sur les recherches effectuées sur
l'internement au CHI.
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Quel bilan tirer de cette expérience collective ? 

Ce dossier est très incomplet. Il faudrait plus de données, de temps et de concertation
entre les participants pour faire la description et l'histoire de ce travail collectif. Peut-être
cela sera-t-il fait un jour. 

J'avais fait le pari que c'est dans l'action qu'on construit un groupe soudé. L'expérience
positive de la mise en place de 6 colloques depuis 2008 était là pour en témoigner. La
reconstruction de la Libre Pensée dans l'Oise, fortement affaiblie en ce début de siècle, du
fait de la destruction opérée par les responsables de la fin du XX ème, passait par la mise
en  place  de  projets  attractifs.  C'est  pourquoi  j'avais  tout  de  suite  été  favorable  à  la
proposition de Marc Blondel, relayée ensuite par la direction nationale de la Libre Pensée. 

Ai-je eu raison ? Je n'en suis plus persuadée aujourd’hui, au regard de l'éloignement de
quelques camarades sur d'incompréhensibles désaccords inexprimés. La parole ne circule
plus entre certains d'entre nous. Il y a eu des cris. Des gestes puis la fuite. Il est dommage
de  rester  sur  des  incompréhensions.  Ce  sont  de  vaines  querelles  qui  relèvent  de
quiproquos, ou pire, de manipulations malveillantes, conscientes ou non. La fatigue  aussi.

Il faudra très certainement du temps pour faire collectivement le bilan de cette expérience
qui  a  fait  agir  ensemble  pendant  trois  semaines  début  août  une  quinzaine  de  libres
penseurs  volontaires.  Il  s'agissait  à  chacun de mener  à bien une tâche qu'il  avait  ou
choisie ou acceptée. Ce qui a été fait.  Nous avions passé du temps depuis avril  pour
définir les postes des uns et des autres. Même s'il y a eu des modifications de dernière
minute, cela s'est fait dans l'intérêt général. Travailler en groupe impose de tenir compte
des désirs, des faiblesses et des qualités de chacun. Savoir aussi s'effacer, si besoin est.
Mais cela exige aussi un respect mutuel. C'est une question de dignité pour chacun. 

Une action de groupe dans une situation ponctuelle mais intense met en lumière des
personnalités. Des amitiés y naissent ;  d'autres s'y atténuent. On s'y découvre et on y
découvre autrui sous un angle inhabituel. On y gagne donc en informations utiles pour
l'avenir. C'est dans ce sens que j'ai tendance à considérer l'expérience comme bénéfique. 

L'année 2016 sera celle qui tranchera : 
• Quel nouveau départ prendra notre association après cette expérience ? 
• Quels nouveaux projets portés par quels camarades actifs verront le jour en ces

temps de promesses électorales non tenues, de réduction des libertés publiques, et
de violences aux relents de guerre, civile ou non ? 

• Quels nouveaux adhérents viendront donner à notre fédération la force et la vigueur
dont elle a besoin pour affronter demain ? 

• Quelles formes organisationnelles adaptées permettront à chacun de s'y exprimer ?

Je lis et relis les Principes de la Libre Pensée revenus sur la Carte de l'adhérent, et je
me dis que c'est la base la plus solide que nous ayons pour continuer l’œuvre inachevée.

L'Assemblée Générale du 30 janvier 2016 aura peut-être le loisir de s'exprimer sur cela.  

Claire Grimaldi
secrétaire fédérale de la Libre Pensée de l'Oise
le 22 janvier 2016
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Nous avons appris le décès de Roger COFFLARD à Beauvais le 21 décembre 2015.
Adhérent à la Libre Pensée depuis 1943, il fait partie de ceux qui ont permis que la
LP60 survive.

Francis et François étaient présents à la cérémonie funéraire où son fils Frédéric a lu cet
hommage. La Fédération de la Libre Pensée de l'Oise a conscience de perdre aujourd'hui
un grand libre penseur. N'était-il pas adhérent depuis 1943 ? Dans quelles conditions ?
Cela reste à découvrir. Discret mais constant, il est un de ceux qui nous ont transmis le
flambeau, de ceux qui au XX ème siècle, ont fait, autour de Maurice Dommanget, Mader
et René Samson, la force de notre association. La LP60 salue sa mémoire et assure sa
famille  de  ses  fraternelles  condoléances.  Nous  remercions  son  fils  Frédéric  de
l'autorisation de publication du discours qu'il a prononcé lors de l'enterrement : 

« Roger est né le 24 juin 1924 à Ons en bray. Il est le second de la famille,
sa  soeur  Hélène  l’a  précédé.  Son  papa  Georges  travaille  comme
mécanicien à la compagnie des grés et est en plus artisan forgeron pour
assurer la vie de la famille. Sa maman Edith élève ses enfants et fait des
ménages. Il passe son enfance à La Chapelle-aux-pots entre la forge de
son père et l’école où il étudie avec beaucoup d’intérêt. 

Il poursuit ses études à Beauvais au collège d’enseignement professionnel
et technique Cyprien Desgroux où il se spécialise dans la céramique. Son
diplôme en  poche il  travaille  quelque temps aux tuileries  de  Beauvais

puis, épris de découvertes et de changements, il s’essaye à l’électricité et à la serrurerie. 

Quand la guerre éclate il n’a que 15 ans et échappe donc à la mobilisation. C’est à cette époque
difficile qu’il rencontre Jacquot et par la même occasion sa sœur Andrée Geffroy qu’il épousera à
la fin du conflit le 22 septembre 1945 à Beauvais. Ils travaillent tous les deux aux PTT entre Elbeuf
et Grandvilliers au gré des mutations. Andrée était receveuse et Roger installait les lignes, ce qui,
après la guerre était un gros travail de reconstruction. De cette union naîtront Frédéric en 1953 et
Calou en 1956. A leur naissance, Andrée arrête de travailler et s’occupe de leur éducation, de la
maison et du jardin. 

Roger touche à tout et d’une grande culture générale passe des concours et devient en 1967
inspecteur central. Sa connaissance du terrain et du côté pratique en faisait une référence
pour les installateurs. Sa femme meurt prématurément en 1977 ce qui est un 1er drame pour
Roger qui est à nouveau frappé par la mort de Calou lors d’un accident de la route en 1990.
Calou travaillait avec lui aux PTT depuis les années 80. Ces deux événements dramatiques
l’avaient profondément affecté. Il finit sa carrière en 1987 et s’adonne alors au vélo à plein
temps. 

C’est un grand passionné de vélo. Avec Andrée il circulait en tandem et faisait régulièrement Elbeuf
la chapelle aux pots pour aller chez ses parents le WE. Ils s’étaient rendus en Bretagne pendant
leurs congés et Roger se déplaçait à vélo pour se rendre au travail et n’avait pas peur de faire plus
de 200 kilomètres par jour pour une petite balade à la mer ou dans le pays de Caux.

Roger était membre d’une association de cyclistes et a fait de très nombreuses sorties cyclotouristes
en Europe. Les cols des Alpes, des Pyrénées, d’Autriche et d’Italie n’avaient pas de secret pour lui.
Il a grimpé plusieurs fois le Ventoux et fait 2 fois (une dans chaque sens) la traversée des Alpes de
Annecy à Venise. Sa maison est toujours ouverte pour les copains ou les gens de passage qui ont un
problème mécanique.  Il  découvre le  VTT et participe à de nombreuses sorties dans les bois et
chemins de la région.
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En 1991 il rencontre Jeanne et ses enfants au Cameroun. L’Afrique est pour lui une découverte qui
le  passionne.  Il  épouse Jeanne en 1995 et  devient un père pour Caroll,  Idriss et  Mamyo qu’il
encourage et aide dans leurs études et bien sûr leur apprend la bicyclette. Les enfants du quartier
savaient bien où ils pouvaient faire réparer leurs engins. En 2014 la naissance de Camille son
arrière petit fils le comble de  joie. 

Roger  est,  comme  ses  parents,  libre  penseur, sympathisant  communiste  et  partisan  de
l’économie  distributive.  Un mécréant  et  un  partageux doublé  d’un utopiste.  Un homme
d’avenir quoi. Ces convictions en font un homme généreux, toujours prêt à aider les autres
et très respectueux de sa parole donnée et n’hésitant jamais à donner de son temps.

Une partie de ce temps se passe dans les jardins familiaux où en plus de son terrain il s’occupe des
parcelles des copains quand ils lui demandent un coup de main pour labourer . C’est l’occasion
pour lui de mettre en pratique sa passion pour les motoculteurs. La vie associative dans les jardins
est pour lui une grande source de joie. Roger est une vraie encyclopédie vivante et peu de sujets lui
échappent, si vous avez une question il a la réponse ou au pire un livre dans lequel il cherche cette
réponse.

Il était passé avec réussite du téléphone à manivelle à l’ordinateur en passant par le minitel
et  sa  curiosité  naturelle  et  son  envie  de  comprendre  le  fonctionnement  des  choses  lui
permettait  de  vous  expliquer  les  mystère  de  l’électricité  de  la  mécanique  et  de
l’électronique. Grand récupérateur la maison et les bâtiments qu’il a construit lui-même
regorgent de ses réalisations.

Cette perle rare a quand même quelques défauts. Il est têtu et collectionne les tondeuses à gazon
qui ne marchent pas, mais ce doit être pour passer du temps à les réparer et assouvir sa passion de
la mécanique et du bricolage. Il cherche souvent ses outils mais il faut avouer qu’il a un sens du
rangement très particulier. Il ne veut pas montrer ses faiblesses et n’aime pas embêter le monde.

Pour lui la vie c’est aller de l’avant et il avait des projets plein la tête.

Il  citait  souvent  Marc-Aurèle : « il  faut avoir le  courage d’accepter ce qui ne peut  changer, la
volonté de changer ce qui peut l’être et la sagesse de savoir faire la différence. »

Il voulait partir debout, sans causer de souci à son entourage. Nous l’imaginions facilement
centenaire mais il  nous a surpris  et  nous laisse avec un vide immense qui ne sera pas
comblé ».

Roger était encore parmi nous aux banquets gras 2010 à Creil le 2 avril et le 6 avril 2012 à Warluis.

23/24



Présente mais discrète, la LP60 est venue à 30 manifester pour l'abrogation de la loi Debré
à l'occasion des 110 ans de la loi de 1905 le 5 décembre 2015 à Paris. Elle ira de même
protester contre le prolongement de l'état d'urgence le 30 janvier 2016 au terme de son AG. 

 

2016 : ANNÉE DES INVENTAIRES LAÏQUES … et ….

Et pour finir, voici un symbole fort, et chéri des libres penseurs, universel, humaniste et
éternel. Comment le traduire ? La confiance ? Le respect de la parole donnée ? L'assurance d'une
action commune future ? Il a traversé le temps. On le retrouve ainsi sur le tampon de la Fédération
de la Libre Pensée du Vaucluse ainsi que sur le drap de la Libre Pensée de Clermont. Il figure ici sur
l'avers d'une toute petite pièce gallo-romaine : c'est l'une des milliers d'antoniniani du « Trésor de
l'écluse » trouvée en mars 1974, à l'écluse,  près du premier port  fluvial  de Creil :  ce  symbole
humaniste a traversé les siècles. Il dormait dans le sol du Bassin Creillois depuis que les invasions
germaniques y avaient détruit là, la grande ville gallo-romaine de Litanobriga. La « Paix romaine »
avait vécu, et les bandes de « barbares » détruisaient alors les villes, tuaient, pillaient et brûlaient
tout dans notre région aux alentours de l'an 250. Comme aujourd'hui, ailleurs. Mais ce symbole
d'amitié  demeurait  encore  sur  les  monnaies  frappées  dans  les  ateliers  situés  au  pourtour  de  la
Méditerranée  (actuels  Libye,  Tunisie,  Syrie…).  Cette  petite  monnaie  est  maintenant,  avec  des
milliers d'autres, aux symboles tout aussi forts, dans une des salles du musée située dans la tour
rescapée du château royal de Creil. Creil, ville cosmopolite, hier comme aujourd'hui, découverte
avec bonheur par 250 libres penseurs de France et d'ailleurs réunis ici en Congrès national en 2015.
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