FFÉ
ÉD
DÉ
ÉR
RA
AT
TIIO
ON
NN
NA
AT
TIIO
ON
NA
ALLE
E
D
DE
E LLA
A LLIIB
BR
RE
EP
PE
EN
NSSÉ
ÉE
E
Membre de
l’Association Internationale de la Libre Pensée (AILP)
10/12 rue des Fossés-Saint-Jacques 75005 PARIS
Tél. : 01 46 34 21 50
libre.pensee@wanadoo.fr –https://www.fnlp.fr

– COMMUNIQUÉ DE PRESSE –

Journée internationale de la Libre Pensée à Paris :
Un grand succès franco-italien !

La célébration par la Fédération de Paris de la journée internationale de la Libre Pensée a
rassemblé samedi 25 septembre plus de cinquante personnes. Cet indéniable succès est dû aux
riches communications des deux libres penseuses italiennes, à la prestation de la chorale populaire
de Paris, et aux lectures faites avec talent par Michel Sidoroff et trois comédiens l'après-midi dans
le local que l'association des Garibaldiens de Paris a aimablement mis à notre disposition.

Que tous en soient remerciés, ainsi que ceux qui ont œuvré sans relâche pour que cette journée se
réalise. Remercions également les libres penseurs des Yvelines, de l'Essonne et du Loiret qui se
sont joints à nous.

Discours de Bernard Sirkis à l'occasion de la journée
internationale de la Libre Pensée le 25 septembre 2021 à Paris
Chers amis, chers camarades,
Au nom de la Fédération de Paris de la Libre Pensée, ainsi que des représentants des fédérations
de l'Essonne, des Yvelines et du Loiret, je tiens tout d'abord à saluer la présence aujourd'hui de
nos amies italiennes du groupe Libero Pensiero – Giordano Bruno et de la Chorale Populaire de
Paris.

C’est au IIème Congrès de l’A.I.L.P. de Mar del Plata en Argentine qu’il fut décidé de faire du 20
septembre, la journée internationale de la Libre Pensée sur tous les continents. Ces associations
honorent ainsi l’action de Giuseppe Garibaldi, surnommé le héros des deux-mondes.
Il va combattre, en Amérique latine, dans la plupart des pays où il rendra populaire et symbolique
la chemise rouge de ses combattants. Il traversera tout le continent avec ses brigadistes pour la
libération des pays, empruntant souvent le même chemin que Simon Bolivar. Et il combattra avec
intensité en Italie pour l’unification du pays et pour la République. Laïque, bien sûr, car il était
fondamentalement et férocement anticlérical. Garibaldi participera, en combattant, dans les Trois
guerres pour l’indépendance italienne. Le 8 février 1849, la République est proclamée à Rome.
Garibaldi en est.
Il va diriger l’expédition des Mille en Sicile en 1861. L’expédition est un franc succès et se conclut
par un plébiscite qui fait entrer Naples et la Sicile dans le royaume de Sardaigne, ultime conquête
territoriale avant la création du Royaume d’Italie, le 17 mars 1861.
Et le 20 septembre 1870, Rome est rattachée à l’Italie. Les troupes italiennes rentrent dans la cité
papale par la porte Pia. C’est la fin des Etats pontificaux. Les prêtres vont être ramenés, selon la
formule célèbre de Karl Marx, à la solitude de la prière. Le vieux rêve garibaldien s’accomplissait.

Les Etats pontificaux représentaient le tiers de l’Italie. En unifiant l’Italie, en supprimant le
pouvoir temporel du pape, les italiens refaisaient ce qu’avaient fait les révolutionnaires français en
1790, quand ils avaient nationalisé les biens du clergé et les biens de mainmorte qui, eux aussi,
représentaient un tiers de la France. Le Vatican, pseudo-« Etat », mais réellement supranational, a
toujours été contre l’avènement des Etats-nations.
Il faut aussi souligner le caractère profondément internationaliste de l’action de Giuseppe
Garibaldi. Pour cela, il aura l’indéfectible soutien de Karl Marx et de Friedrich Engels. Garibaldi
va soutenir la révolte des polonais contre l’empire russe en 1863. Rappelons que c’est à SaintMartin-Hall à Londres dans un meeting de soutien aux peuples irlandais et polonais que fut
fondée, le 28 septembre 1864, l’Association Internationale des Travailleurs, la Première
Internationale.
Garibaldi combattra en France durant la guerre franco-prussienne en 1870. Il sera même élu à
l’Assemblée nationale derrière Louis Blanc, Léon Gambetta, Victor Hugo. Quand son élection
sera refusée, Victor Hugo démissionnera de l’Assemblée nationale. Quand il meurt, le 2 juin
1881, Victor Hugo écrira : « L’Italie n’est pas en deuil, ni la France, mais l’Humanité l’est ».

Chers amis, chers camarades,
Célébrer Garibaldi, c'est célébrer la Commune de Paris, et c'est s'opposer à la décision du
gouvernement et de la Ville de Paris de financer sur fonds publics les travaux de réhabilitation de
la basilique du Sacré-Cœur, infâme monument construit pour glorifier la réaction versaillaise et
cléricale, à l'endroit même où le peuple de Paris s'est levé en 1871. Célébrer Garibaldi, célébrer la
date du 20 septembre comme Journée internationale de la Libre Pensée, c’est affirmer notre volonté de
combattre contre toutes les formes d’oppression supranationale qui remettent en cause l’existence
des Etats-nations.
A l’heure où des pays comme la Palestine, la Syrie, la Lybie, le Liban sont disloqués par la volonté
du FMI, de la Banque Mondiale, des USA et de l’Union européenne ; célébrer la journée du 20
septembre, c’est lutter contre les gendarmes du monde qui entendent imposer à tous les peuples
leurs diktats et leurs volontés. Car aujourd’hui, c’est contre le droit des peuples à disposer d’euxmêmes, que les Etats-Unis et leurs valets entendent imposer leur droit à disposer des peuples.
Célébrer la journée du 20 septembre, c’est défendre l’œuvre des révolutions qui ont émancipé
politiquement et unifié les peuples. C’est donc également saluer l’avènement de la première

République en France proclamée les 21 et 22 septembre 1792, presque date pour date, 78 ans plus
tôt. Evénement-référence pour les libres penseurs du monde entier !
C’est refuser qu’une religion, le catholicisme, puisse imposer ses dogmes aux Républiques, aux
peuples et aux nations. C’est dire clairement que les 14 concordats catholiques qui sévissent en
Europe sont des survivances féodales des Etats pontificaux. En Alsace-Moselle, dans notre pays,
tous les citoyens ne sont pas égaux devant l’exercice de leur liberté de conscience. Les religions
reconnues sont subventionnées à hauteur d’une somme annuelle de 58 millions d’euros.
La Liberté de conscience impose que les fonds publics ne servent pas à discriminer les citoyens
entre eux par un usage antilaïque des fonds publics. L’Egalité des citoyens en droits impose que
soit respectée partout la loi de Séparation des Eglises et de l’Etat du 9 décembre 1905.

La Fraternité impose le refus des opérations militaristes menées au nom du « droit d’ingérence » qui
n’est qu’une survivance des guerres coloniales. Se réunir aussi aujourd’hui, c’est aussi refuser
qu’ne France, en Europe et dans le monde entier, la pandémie de la Covid 19 soit le prétexte pour
remettre en cause les libertés démocratiques et les acquis sociaux.
Chers amis, chers camarades,
Le Conseil international de l’AILP a décidé qu’elle tiendra en 2022 un grand congrès
international à Madrid pour traiter de cette question importante : « Ecole laïque et laïcité de
l’enseignement ». Nous voulons faire de ce congrès sur l’enseignement laïque, l’équivalent
du Congrès de Rome de 1904 pour la Séparation des Eglises et de l’Etat. Notre ambition est grande,
mais elle est nécessaire sir nous voulons faire avancer les choses. Nous vous invitons à y
participer et à le préparer avec nous.

Ni dieu, ni maître !
A bas la Calotte et vive la Sociale !

