
RASSEMBLEMENT  

Pour la restitution de son nom au Cours 

CHEVALIER DE LA BARRE 

JEUDI 28 JUIN A 18H 

RUE CHEVALIER DE LA BARRE 

(conduisant au fast food près de la gare ) 

 

Pour la septième fois depuis que la municipalité, en 2005, a retiré son nom au Cours 

Chevalier de la Barre, le Groupe havrais de la Libre Pensée invite les laïques à se rassembler 

pour rappeler leur exigence : le Cours doit retrouver son nom, parce que la République ne doit 

jamais oublier qu'elle a la charge de veiller à la liberté de conscience et de tenir à distance de 

la vie publique  toute velléité des clergés à régenter les esprits. 

 

Cette menace est permanente : 

 
Au Nigéria, en novembre 2011, sur accusation de sorcellerie par des pasteurs, on exorcise des 

enfants. Un enfant meurt, brûlé par un acide destiné à l'exorciser. 

 

Ce combat pour la République laïque est celui de tous les peuples : 

 
La très catholique Irlande a décidé en novembre 2011 de fermer son ambassade auprès du 

Vatican à la suite du scandale des sévices et abus sexuels commis par des membres du clergé 

et couverts par la hiérarchie. 

 

Dans la très catholique Pologne, des féministes ont défilé en masse le 8 mars dernier pour 

réclamer que l'Etat  "coupe le cordon ombilical" du financement de l'Eglise catholique : le 

gouvernement libéral a entrepris une première mesure allant dans ce sens. 

 

La séparation des Eglises et de l'Etat obtenue en France en 1905 

et que d'autres peuples prennent pour exemple,  

doit rester notre combat permanent. 

 

Le chevalier de La Barre, torturé à 19 ans pour avoir refusé  

de saluer une procession religieuse, n'est pas mort pour rien ! 

 
A l'issue de ce rassemblement, nous vous proposerons de nous retrouver autour d'un 

pot, qui pourra prendre la forme d'un "café laïque". 
Groupe Havrais de la Libre Pensée, 24 rue Ernest Renan 76600 Le Havre. librepenseeduhavre@orange.fr  

 


