Discours de la Libre Pensée française à l’occasion des rassemblements de la Journée internationale de la Libre Pensée du 20 septembre 2015


Chers amis, chers camarades,

Nous célébrons aujourd'hui la journée internationale de la Libre Pensée. Je vous rappelle que cette initiative fut prise au deuxième congrès international de l'Association Internationale pour la Libre Pensée, à Mar Del Plata en novembre 2011. Depuis, nous n'y avons pas failli. 

Le 20 septembre est placé sous les figures tutélaires de Simon Bolivar et Giuseppe Garibaldi, libérateurs de l'Amérique latine. Garibaldi a été surnommé "le héros des deux mondes" en raison de son action en Amérique latine et en Italie. 

Le 20 septembre 1870, Rome était rattachée à l'Italie. Les troupes italiennes rentrent dans la cité papale par la porte Pia. C'était la fin des états pontificaux, et l'abolition du pouvoir temporel du Pape désormais cantonné dans le domaine privé du Vatican. Il ne faudra rien moins que le fascisme mussolinien pour tenter de faire de cette propriété de l'Eglise un pseudo-état. Nous savons qu'au contraire de ce que l'on nous affirme çà et là, il n'en est rien, et que les arguties visant à présenter Bergoglio comme un chef d'état ne sont que fadaises. Oui, les papes ont perdu leur pouvoir dit temporel, il est à souhaiter que les Eglises perdent le leur partout sur la planète. Les libre penseurs, humanistes et athées du monde entier y œuvrent, tel est le sens de notre célébration d'aujourd'hui.  

Nous reparlerons de Garibaldi dans quelques minutes, mais la journée internationale de la Libre Pensée est aussi pour nous l'occasion de célébrer de grandes figures. Attachés au développement de la science, nous avons décidé, cette année, de placer cette journée sous les auspices d'Hypatie d'Alexandrie. 

Cela nous ramène à l'année 415 de notre ère, il y a exactement 1 600 ans, en Egypte. L'empire romain n'est alors que très partiellement christianisé, et les païens jouissaient encore d'une influence politique et intellectuelle importante. La bibliothèque d'Alexandrie comportait, selon les sources, de 400 000 à 700 000 volumes, accumulés depuis 288 avant la pseudo naissance de Jésus Christ soit sur près de sept siècles. Même de nos jours, ce serait une bibliothèque d'importance. Elle contenait toutes les connaissances du monde antique. L'Eglise, déjà romaine et encore unie sur la totalité de l'empire, la considéra très vite comme un repaire de paganisme et n'eut de cesse de la détruire. En 391, l'évêque Théodose, s'appuyant sur un décret de l'empereur du même nom (Théodose 1er) organisa l'autodafé d'environ 50 à 70 000 volumes.

C'est pendant cette période du cinquième siècle de notre ère que se situe l'assassinat d'Hypatie que l'on qualifie très justement de « martyre païenne ». Hypatie d’Alexandrie, fille de Théon d’Alexandrie, mathématicien et philosophe, s’adonne à ces deux disciplines, chose immensément rare pour une femme dans cette antiquité gréco-égyptienne où le christianisme commençait à prendre une domination absolue. C’est son père qui l’instruit, et elle acquiert une très grande renommée. Hypatie va diriger l’école néoplatonicienne d’Alexandrie et influencer nombre d’intellectuels, y compris chrétiens comme Synésios de Cyrène. Ce dernier, devenu évêque de Ptolémaïs, la loue dans sa correspondance et lui demande des conseils pour construire divers instruments scientifiques. Elle est une des rares personnes de ce temps à maîtriser la théorie des sections coniques, qu’elle a étudiée à partir des œuvres d’Apollonios de Perga. Lorsque l’on coupe un cône par un plan, en faisant varier l’inclinaison de ce dernier, on obtient un cercle, puis une ellipse, puis une parabole, enfin une hyperbole. L’analyse des sections coniques demeure un grand classique des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques. A l’époque, les courbes étranges issues d’un procédé si simple, fascinaient et les mathématiciens et les philosophes. Il faudra, bien plus tard, les travaux de René Descartes et de Blaise Pascal, pour générer ces figures par des équations. Ce sera la naissance de la géométrie analytique.

En 415, Hypatie est assassinée, lynchée pourrait-on dire, par un groupe d’activistes chrétiens à vrai dire peu recommandables. Il s’agit, d’après les sources antiques, de la secte des fossoyeurs-infirmiers au service de l’évêque Cyrille d’Alexandrie. Après son assassinat, son corps fut démembré et trainé par un cheval au travers de la ville. 

La souda, l’encyclopédie grecque la plus tardive, rapporte que Cyrille, passant devant chez elle et constatant la grande affluence de ses élèves, en conçut une immense jalousie et une haine indéfectible. Mais n’était-ce pas la haine de l’Eglise naissante pour le savoir libre. N’était-ce pas la haine qui conduisit à l’oubli presque total de la science antique au cours du Moyen-Age chrétien ? Le credo quia absurdum « Je crois parce que c’est absurde » de Tertullien ? La haine du savoir des Frères ignorantins de Jean-Baptiste de la Salle ? L’église, « persécutée » dans les premiers siècles devenait persécutrice dans son lien avec le pouvoir, l’empire de Rome christianisé. 

Certes, le rôle direct de Cyrille dans l’assassinat d’Hypatie n’est pas totalement clair, si celui de ses séides l’est parfaitement. Hypatie, la savante, Hypatie la lettrée, a bien mérité son appellation : la martyre païenne. Ce n’est donc pas sans émotion que nous avons vu les libre penseurs grecs se nommer « les amis d’Hypatie ». Amis d’Hypatie, c’est être amis des arts, de la connaissance, de la science et de la philosophie. C’est avec beaucoup d’émotion, même si les faits sont lointains, même si toutes les œuvres d’Hypatie ont été perdues avec l’immense bibliothèque d’Alexandrie, que le Bureau Européen de Coordination de la Libre Pensée (BECLP) a mis, cette année la journée internationale du 20 septembre sous ses auspices. 

Et tournons-nous vers la Grèce, aujourd’hui martyrisée dans la chair de son peuple par l’infernale troïka du FMI, de la Banque mondiale et de l’Union européenne qui commande que tous les acquis de civilisation, santé, garanties sociales, salaires, retraites, soient rabotés au nom de la finance destructrice, au nom du profit. N’est-elle pas bienvenue, la déclaration conjointe des  Amis d’Hypatie  et du Bureau Européen de Coordination de la Libre Pensée  sur l’incroyable richesse de l’Église chrétienne orthodoxe, dont les possessions dépasse le montant de la prétendue dette grecque, Église qui ne paye aucun impôt ni aucune taxe. Cette déclaration  révèle que l’Église orthodoxe posséde des obligations d’État rémunérées à 6 %, représentant à elles seules 40 % du montant dû par le Trésor public grec et dont la Troïka exige le paiement. Et pendant ce temps les prêtres continuent à être payés sur le budget de l’État. 

En Grèce, comme ailleurs, oui, la Séparation des Églises et de l’État est une revendication démocratique. En Grèce comme ailleurs elle finira par triompher. Chers camarades, chers amis, achetez, lisez, vendez l’ouvrage édité par la Libre Pensée française, « Pour la laïcité en Europe », vous y trouverez non seulement l’état des relations entre les Eglises et les Etats dans tous les pays de l’Europe comme continent (La Russie, la Suisse, la Biélorussie, la Turquie y figurent. 

La grande figure d’Hypatie représente pour nous la défense de la Science que la Libre Pensée assume consciemment, qu’elle a assumée à travers toute une série de colloques nationaux et internationaux, ainsi qu’au moyen de son manifeste. Et nous étendons la Science à l’ensemble des connaissances humaines. Rappelons la formule magnifique de Fernand Pelloutier : « Ce qui manque à l’ouvrier, c’est la science de son malheur ». Pour ce militant ouvrier, fondateur des bourses du travail, c’est du combat pour l’émancipation de l’Humanité qu’il s’agit. 

Camarades, 

En ce moment même se déroule le congrès international de l’AILP à Montevideo. Évidemment, on ne peut l’évoquer sans noter qu’il inclut dans son déroulement la présente journée elle-même, cette journée que l’AILP a initiée. Nous ne nous éloignons pas de la science, car son ordre du jour comprend quatre tables rondes, dont la première s’intitule « Libre Pensée et Sciences ». Les trois autres ne le cèdent en rien à la première en intérêt : « Libre Pensée et Philosophie », « Libre Pensée et Politique », « Libre Pensée et Egalité des sexes ».
 
Ainsi, une pensée commune internationale se forge. Cette pensée, comme chez Pelloutier que je citais tout à l’heure, est liée à l’action. Le point est fait sur les quatre campagnes décidées depuis Oslo. L’AILP vit et agit. 

Aujourd’hui même, les participants au Vº Congrès de l'A.I.L.P. se rendront à l'obélisque honorant le 20 septembre, situé à Montevideo, pour rendre hommage aux libres penseurs de l'histoire, en particulier ceux qui ont donné leurs vies pour la liberté d'expression et de conscience. Nous sommes avec eux en ce jour, ici 

En ce lieu, évoquons notre combat pour la réhabilitation pleine et entière des Fusillés pour l’exemple de la guerre impérialiste de 1914-1918. C’est un combat majeur de notre association, un combat contre le sabre allié au goupillon. Un combat pour que le soldat reste un citoyen et non un sujet ligoté par l’obéissance dans une institution de non-droit, la « Grande muette », l’armée toute puissante face à l’individu incorporé. Devant le refus des Gouvernements français de prononcer la réhabilitation, devant la parodie honteuse de l’inscription au Musée de l’armée, où les Fusillés des conseils de guerre expéditifs sont allègrement confondus avec les droits communs, nous avions annoncé que nous marquerions les cérémonies de « célébration » et nous l’avons fait. Cinq années de guerre, huit colloques. Nous sommes en 2015, deuxième année de célébration, nous en sommes à deux colloques et ce n’est pas fini. A Soisson, nous avons instruit le procès des généraux fusilleurs. A Franchesse, avec les amis de Pierre Brizon, nous avons évoqué la résistance à la Guerre de 1914-1918. A Saint Nazaire, le 28 novembre prochain, « Mutins, déserteurs, pacifistes, antimilitaristes de tous les pays et de toutes les guerres : Unissez-vous ! ». Quel programme ! 

Et pour couronner le tout, nous avons créé l’Association pour l’érection d’un monument sur la ligne de front, un monument aux 639 fusillés. Une œuvre de mémoire et de justice. Une souscription est ouverte, soyez généreux. Plusieurs sculpteurs ont déjà envoyé des projets, nous en attendons d’autres. Nous sommes aussi la République ! Nous réhabiliterons les 639 Fusillés pour l’exemple !

Bien entendu, on ne peut clore cette allocution sans évoquer l’objet de tous nos efforts, depuis plus d’un an, sur le sol de notre pays : la manifestation du 5 décembre prochain pour l’abrogation de la loi Debré et la défense de la loi de 1905 à l’occasion de son 110ème anniversaire. Lors du Congrès de la libre Pensée française, à Creil, nous avons pu mesurer l'engagement de nombre de Fédérations départementales pour son succès. Nous avons reçu l'annonce de soutiens de poids dans le monde associatif, philosophique, syndical et politique: le Grand Orient de France, la Confédération CGT-Force Ouvrière, le PRG, le POI, des DDEN. La Ligue de l'Enseignement a mis le sujet en discussion. L'Union Rationaliste a apporté son soutien. Nous avons été approuvés, soutenus, nous qui, au début de la campagne, il y a plus d'un an, étions seuls... en apparence. 

Ce mouvement doit beaucoup au colloque réalisé le 21 mars 2015 et dont les actes viennent de sortir. C'est le mouvement laïque historique qui se reconstitue. C'est le Serment de Vincennes qui revient en mémoire de tous. Et oui, camarades, les rythmes de l'Histoire sont parfois très lents, et, comme l'activité des volcans connaissent de longues phases de silence. Mais le sentiment laïque est toujours présent, et nous avons œuvré patiemment à son réveil. Nous allons tenir cette place indispensable de conscience du mouvement laïque. Camarades, sans exclusive, sans tracattions occultes, dans le respect de la personnalité de chacun, traduisons ce mouvement qui se construit dans chacune de nos Fédérations, et le 5 décembre sera un événement considérable de l'année 2015, prélude à de nouvelles avancées. 

Vive la manifestation laïque du 5 décembre ! En avant !

Ni dieu, ni maître ! A bas la Calotte ! Vive la Sociale !


Jean-Sébastien Pierre
Président de la Libre Pensée française
Membre du Conseil international de l’AILP

