
Conférence internationale
En finir avec les Concordats en Europe

Et les religions établies et officielles
Et les biens et avantages terrestres des Eglises !

Paris, les 7 et 8 avril 2023

Devant cette inacceptable situation, le Bureau Européen de Coordination de la Libre Pensée
propose un colloque international qui pourrait se tenir Les 7 et 8 AVRIL 2023 à Paris où fut
votée la loi de Séparation des Eglises et de l’Etat et où s’est tenu un Congrès mondial de la

Libre Pensée tout cela en 1905.

Au cours de cette conférence, il y aura un Grand banquet républicain contre les interdits
religieux à Montmartre entre le square Nadar où est la nouvelle statue du Chevalier de la

Barre et la basilique du Sacré-Cœur, monument clérical.

A cette occasion, la Libre Pensée remettra en place symboliquement la statue originale du
Chevalier de la Barre devant la basilique où elle avait été  érigée puis retirée sous la pression

de l’Eglise et fondue par les nazis pour en faire des canons.

Ce colloque aurait à son ordre du jour le point suivant :

« Quelles mesures concrètes pour en finir avec les Concordats  
et les biens terrestres et avantages scandaleux des Eglises ? »

►▼▲◄

Nous proposons le programme suivant :

Présidence   :  Jean-Sébastien Pierre,  Président  de  la  Libre Pensée  française et  membre  du
Conseil international de l’Association internationale de la Libre Pensée

■ Vendredi 7 avril 2023   à 14 H :
● Introduction et présentation du Colloque par Michel Godicheau au nom du BECLP (10 minutes)
●  14  concordats  dans  l’Union  européenne,  la  vraie  nature  de  l’Europe  vaticane ? Par  Dominique
Goussot (30 minutes)
● Le concordat en Allemagne, d’Hitler à aujourd’hui par le Dr. Carsten Frerk   de l’IBKA (20 minutes)
● Le concordat en Italie par Maria Mantello (20 minutes)
● Le Concordat en Espagne par Pablo G. Toral  d’Europa Laica (20 minutes)
●  Cléricalisme/versus  Séparation  dans  les  pays  scandinaves par  Christian  Lomsdalen,  Président  de
l’Association  humaniste  norvégienne.  L’Association  Humaniste  Norvégienne  est  membre  de
l’Internationale Humaniste.  (20 minutes)
• Paoli et la laïcité dans la Constitution corse par Philippe Guglielmi (Président de Laïcité et Liberté)
(20 minutes)

18H     : Rassemblement devant la basilique du Sacré-Cœur et réérection de la statue originale en



hommage au  Chevalier de la Barre. Discours de  Nicole Aurigny  de la Libre Pensée française,
de….  de  la  LDH  d’Abbeville et  d’un  représentant  des  Amis  de  la  Commune  de  Paris  1871
(discours de 10 minutes chacun)

20  H :  Grand  banquet  régional  et  international  contre  les  interdits  religieux  à  Montmartre.
Discours de  Benoît Schneckenburger,  Philosophe et Secrétaire général  adjoint de la FNLP  (15
minutes). Intervention de  Keith Porteous Wood, Porte-parole de l’AILP,  rapporteur à l’ONU sur
les crimes sexuels de l’Eglise (15 minutes) et  sur  la richesse de l’Eglise de France mise à jour par  les
inventaires  laïques  de  la  Libre  Pensée pour  exiger  réparation  des   crimes  de
pédophilie : « L’Eglise doit payer, l’Eglise peut payer ! » par  Brigitte Pastor (FNLP) – document
préparé avec Dominique Goussot (15 minutes) 

■ Samedi 8 avril 2023 à   9H30     :
• Entre l’ancien et le nouveau Concordat au Portugal par un militant laïque portugais (20 minutes)
●  Le cléricalisme en Amérique latine contre la laïcité par  Elbio Laxalte,  Porte-parole de l’AILP  (20
minutes)
● Les privilèges de l’Eglise orthodoxe en Russie par un représentant d’une association russe ou Pierre
Gueguen (FNLP) en cas d’absence (20 minutes)
● La Séparation des Eglises et de l’Etat dans la future République unie en Irlande  par le Sinn Féin (20
minutes)
●  Libre Pensée et  laïcité  dans les  pays musulmans par Georges Saad (Association philosophique
libanaise pour le Droit) (30 minutes)

12H   : Déjeuner libre

■  14H     : 
●  L’Eglise  orthodoxe,  religion  officielle  en  Grèce par  Stratoz  Kalaitzis des  Amis  d’Hypatie  (20
minutes)
●  Pour la désinstallation de l’Eglise anglicane en Angleterre  et  Campagne contre les crimes de l’Eglise
catholique par  Stephen Evans, responsable  de la National Secular Society (UK) (20 minutes)
●  Le Premier Amendement de la Constitution des USA par  Rob Boston (Américains-Unis pour la
Séparation) (20 minutes)
● Le Statut d’exception cléricale en Alsace-Moselle et les statuts dérogatoires ultra-marins par José Arias
(FNLP) (20 minutes)

►▼▲◄

● Conclusions et propositions par Christian Eyschen, Porte-parole de l’AILP

►▼▲◄
▲Si le temps des communications est strictement respecté, le débat sera alors possible sans
problème avec la salle. 

▲ Frais d’inscription : 10€ avec les Actes gratuits en numérique

▲ Prix du repas Contre les Interdits : 30€

▲ Déclaration internationale pour la liberté de conscience par la Séparation du Religieux et des
États sur les 5 continents

►▼▲◄


