
LA LIBRE PENSÉE
Penseur), jusqu'en 1921 . a pour but de réunir les athées

aiors qu'en 1925 est créée et 1es Libres Penseurs.

l'Internationale des Prolé- Relenons i 1a Fédération

taires Libres Penseurs. Nationale de la Libre Pensée.

En 2001. à son

Congrès National
de Givors. une

motion est votée

Comme vous le savez.

I'initiateur de la Langue
Internationale ou encore de

l'Espéranto est Louis Lazare
ZAMENHOF. 11 édite la pre-

mière -srammaire en 1887 qui

comporte seize règies en tout
aujourd'hui. Sa simplicité et

son accessibilité feront que

les premiers espérantistes dis-

persés de par le monde se

retrouveronl pour le premier

Congrès Mondial d' esPéranto

à Boulogne-sur-\Ier'. en

1905. \'lais dès 190-1. Ie
Congrès }londial de la
Libre Pensée. à Rome. r'ote-

ra un væu en faveur de

l'Espéranto comme langue

pour relier et pour érrranciPer

les Homrnes. Et. de nour.eau.

en 1905. alors que Ia Loi de

séparation de l'Église et de

l'État va être adoptée. et dont
on a fêté. en décembre 2005.

le centenaire, ainsi que le
reto u r au te x te d'orig ine

comme sa promotion en

France et dans le monde. le

Con-erès Mondial de la Libre
Pensée réuni au Trocadéro, à

Paris. émet Ltn væu en faveur
de 1'Espéranto et cle son

apprentissage. Comme je le
.ou l iSnei:. le Premier
Con-erès Universel des E,sPé-

rantistes sera traversé par le
débat en faveur de la Répu-

blique et les laïques espéran-

tistes trançais enlèveront une

strophe c1éricale que

ZAMENHOF devait lire.
En 1906. au Congrès

Mondial de la Libre Pensée,

à Buenos Aires, en Argenti-
ne, il est décidé de créer une
Société Internationale
Espérantiste de Libres Pen-

seurs. Dès le Congrè: Lrni-

versel de Cambridge. en

1907. cette société est crLlée

par les Espérantistes de:
mouvements progressistes de

1'époque dont MOCH et FI-
BLAN-GO. Elle existera
jusqu'en 191-1. avec comme
journal, la "Libera Penso>>

(la Libre Pen:éel. En 1923.

elle réapparait ert Lrgue Inter-
nationale cles Lil.re . Penseurs

avec comme .journal .La
Liberpensulo" iLe Libre

-J u I'ü tl sÊ'

elcoc
§Éi§

\lair trir \ont 1È\ E.perrn-
tistes .,Libre: Per.iseuts', .'

En 1911 . est créée all

Congrè,s Lnirersel de Prague.

Sennacieca Asocio Tutmonda
ou S.\.T. . l'Assouiation
\nationrle Mondiale. princi-
palement par Eugène LANTI.
Cette association qui exi:te
toujours ne reconnaissait Pas

la neutralité de 1a Langue et

était favorable au débat poli-
tique. En ce sens, les E,sPé-

rantistes Libres Penseurs Y

étaient et dès 1929, une sec-

tion,.Libre Pen\euse.. e\i\te
et ne sera plus animée aPrès

1932 pour ce qr.ri concerne

l'entre-deux- guerres.

Parallè1ement. l'Lnion
Mondiale des Libres Peri-

seurs. clans 1es années 1930.

se réfère au Congrès I'{oncirnl

de 190'1. dans un climat poli-
tique difTicile. Vers 1935. est

créé SAT-Amikaro, soit
1'ensemble des amis de

S.A.T.. l'association franco-

phone de S.A.T. dans laquel-
le agissent des Libres Pen-

seurs.

Dans les années 1960.

André CÀUBEL. un Libre
Perr.euI Erpcr':rrltirtc irltpor'-

tant joue un r'ôie e:sentiel ttl-l

sein de S.-\ T. S.,\,T. -\mi-
karo. de l'Lnion Ratitrttaliste.
de la Libre Pen:é.' et aussi de

l'Union N{onclill.- des Libres
Penseurs qu'il cluittera rers

r 970.
Enfin. vers 1990 est née

l'association ATEO a\ ec

comme journal Ateismo au

sein de l'Association Uni-
verselle d'Espéranto. ATEO

et dit <<Le

Congrès Natio-
nal de la Libre
Pensée affirme la
nécessité de pro-
mour oir l'usage

l'Espéranto.
langue porteuse

de r aleurs universalistes et

pacifistes chères à la Libre
Pensée. auprès d'institu-
tions internationales.
notamment I'UNESCO».

De même en juillet 2005,

au Congrès Mondial de la

I-ibre Pensée. à Paris. est

votée une motion qui dit :

<<Le Congrès Nlondial de la
Libre Pensée :

- considère que la barrière
des langues entra\ e

l'échange direct d'idées.
d'expériences et d'informa-
tions clans 1e conrbat Poul 1rr

liberté de 1a pe n\éL-. .ontre
1'obscr.rrantisnte. I'eilplottli-
tion des cro\ anccs et de:

superstitir)n\. tt que. dun: une

pcrspecti\ e de Prrrgrès :ocial.
sans nllire à la dtr ersité et à la

richesse linguistique et cultu-
relle. cette entrave doit être

abolie par 1'usage d'une
langue libre de tout lien avec

quelque puissance que ce

soit. anationale, accessible et

équitable.
- estime que la mise en

æuvre d'une solution acces-

sible. équitable et effÏcace
pour Ia communication lin-
guistique entre les peuPles

fait partie des urgences de

notre temps. Il appelle à la
prise en considératron. dans

ce rôle. de 1'Espéranto dont le

champ d'application est déjà

très étendu et clui a fait l'objet
de nombreuses recommanda-

tions de personnalités et d'or-

.ganisations parmi lesquelles

I'UNESCO.
- appelle ses adhérents et

sYmpathisants à s'engager

dans une action volontariste
d'échanges sans frontières et

d'abolition rapide des bar-

rières des langues afin de

s'opposer efficacement à

1'erploitation rationnelle de

f irrationnel. du mystère, de

la credulite. de. suPerstitions.

de la naïveté".
Enfin, je vous lis ia tin de

la Résolution Espéranto du

Congrès National de la Libre
Pensée. à \{etz. en août 2005,

qui dit : «-\insi, cette langue
internationale Permet les

échanges sans frontières et

abolit les frontières linguis-
tiques à travers sa rationali-
té>>.

Il apparaît de cette manière

que cette lraternité linguis-
tique est un moyen Pour
s'accorder sur des valeurs
hunrlni.tes. athées et laiqucs

et. en ce sens. aborder la réso-

lr.Ltion des désordres mon-
r1i.ru\ pour Placer l'humain
comme valeur essentielle de

r.ios espoirs présents et futurs.

-\ 1'occasion du Congrès

nutit'rnal de Metz. nous aPPe-

1on: les Libres Penseurs non

e\périintistes à faire le Pas de

s'utliinchir des tiontières lin-
gLrrstiques nationales et s'en-

Srrger cLan: 1'applentissage de

1lr luirsLrc intcrnationale au

sein des grLrLlpes associatifs

historiquernent 1iés à 1a Fédé-

ration Nationale de la Libre
Pensée.

Il appurait aussi nicersai-
re. dans l'ordrc historiquc
actuel, que la,. Fédération
Nationale de lâ Libre Pen-

sée réserve à l'espéranto
une place dans sa structure.
rou. ll Ii'ttttc d une eommi:-
sion. afin de créer un espace

or ganisationnel et d'erPPuYer

les actions locales. nationales

et internationales de la Libre
Pensée. On pourra nommer
cette commission <.Commis-

sion Espéranto>>.

Nous renons tle parcouril'

un peu plus d'un siècle de

relations entre le mouvement
espérantiste et la Libre Pen-

sée. "..
(suite Page 1 1)
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Je vais maintenant vous
parler de mon travaii de

recherches au sein de l'Ins-
titut de Recherches et
d'Études de la Libre Pensée

ou I.R.E.L.P..
Cet institut a été fbndé à

l'initiatire de la FéJcntti',rr
nationule de lu Li'.r'r P- n-- - .

en juin 1 999 Il r ise à reunir.
entre àutres. les archircs
nationales de la Libre Pen-
sée.

En ce sens, les rechercl-ie .
concernant 1'E,spéranto sont

significatives. Nous possé-
dons peu de documents. Pre-
nons les congrès mondierux.
celui de Buenos Aires en

1906. Pour le moment. je n'ai
que des données indirectes
mais itucune autre solrrce sur

le Conerè. lui-rnême qui est

essentiel dans la décision de

créer 1a Société Internationale
de Libres Penseurs. Ce que
j'observe. sur un siècle, d'un
mouvement que l'on a sou-
vent occulté et dont les
SOu|Ce\ re:lcnt à decouvrir,
voire ont disparu par les aléas

du tenrps. c'est la difficulté
de faire émerger ce type
d'objet historique. De 1a

même manière, je tente d'éla-
borer une prosopographie des

Libres Penseurs Espéran-
tistes. Mais je n'accède qu'à
ceux qui ont des responsabili-
tés dans des structures asso-

ciatives ou officielles. N{ais 1r

majorité des membres rç-:te

inconnus. Quand ils >onl
nommés. rarement 1e fait
qu'ils soient Libres Penseurs

ou Espérantistes apparaît.
Ce qui poun'ait me faire

avancer dans mes recherches
serait des archives person-
nelles. Mais 1à encore. celles-
ci, lors de la disparition d'un
rriembre de la famille sont
dispersées et, s'il s'agit de

documents en espéranto, il
est encore plus difficile de les
voir conservés.

Le problème est encore
plLr. important au niveau
int.-n.i:Ltional . Le siècle der-
nieL :, r u de nombreuses
i..,rt:'... ic p,,Ur Oit's anti-
démo;r;:i.iuer. Ce qui fait

que la n'rémoire d'un ouvrier
hongrois espérantiste et libre
penseur, entre 1920 et 1940. a
peu de chance d'avoir été

consen,ée.
Je vais pourtilnt rous Jùn-

net Ltn etrr'-pc;Lti ='...'
peu J'r.r,'rr.

l-- .'.::a r 1.1 :-*. ;; ., L t:;
liil:i.. -- rapré\-i.ltrni P\lil:
-.1 Bohême e st Kalel
PEL \\T. I1 soritient le r,æu

.Lrn..ntant 1'Espéranto. Et, à

Fren]ll:re rue. aucune infor-
ûr.rlitrrl sr-rr ce Libre Penseur
espér:intiste. En rentrant en

ü()nl.rul .r\ É. un espérantiste

.laponais de plus de 90 ans et
tladucteur de 1a langue
Tchèquc rin.i que d'écrivains
tchèques. ce demier m'a indi-
qué qu'un ouvraqe de 1910

mentionne la Libre Pensée et

des Libres Penseurs tchèques.
Ainsi. Kurisu Kei m'interro-
ge à ce sujet. Je contacte un
Espérantiste tchèque qui, le
jour même. édite en espé-

ranto une biographie de
Karl PEL-{\T sur «Wiki-
pedia".

\lltl\. 1à encore, les

recherches concernent un
auteur connu pour lequel il
demeure des traces manus-
crites et elles donnent des

résultats.
Je me permets de vous

raconter ce travail de

recherches car il apparaît
qu'à la fois la mémoire du
mouvement espérantiste a
souvent été censurée et
masquée, ainsi que celle des
Libres Penseurs.

L'I.R.E.L.P. s'est donné
comme but de réunir les
archives nationales et, égale-
ment, des archives internatio-
nales dont celle des espéran-
tistes Libres penseurs. car il
est nécessaire d'offrir un lieu
de conservation, de consulta-
tion des sources souvent
rares. L'actualité nous
montre que la mémoire,
entre autres, du mouvement
ouvrier, est sacrifÏée au pro-
fït d'une histoire officielle
que l'on Yeut légiférer.
L enjeu de tels ffavaux est

capital quand on sait que des

æuYres ont disparu sous la
donrini:ition dogmatique des

c1o\ ,iflr-e S. \rltre époque
.'r'1..': .Lr'r.' rrultrpliertion
-,. ll '.,:'. r', r','r'icl. lirtsi
. -,a a ..r.r .-h.rnrp 

.'q 
jogra-

::'.i -iu: Jten.lu. \1ai: en

:::e:l:e :::::p:. il n.rLt: ,rpprt'-

:.il-: a .:::r -l', a,.ll-.>eqU-l.laa

l'-.'- ",-, j - --*.'.:;1-r. i.-:
\olr.rce) ne disparaissent pas

ou soient mises de côté.
L'Espéranto est une

langue vivante ; le mouve-
ment espérantiste a une his-
toire ; il nous appartient de
nous en saisir pour faire
vivre leur réalité dans le
monde qui est en train de se

construire.

Ainsi que l'on a pu le voir.
la Libre Pensée et l'Espéran-
to ont une histoire commune
et un avenir en commun. Je

vous ai tracé les grandes
lignes de mes recherches
mais il me reste à trouver
encore des documents. J'en
profite pour vou\ dire que si

rous disposez ou connaissez
des archives liées à la Libre
Pensée et aussi à 1'Espéranto,
veuillez contacter l'Institut de

Recherches et d'Études de la
Libre Pensée au siège de la
Fédération Nationale.

De la même manière. si

vous désirez des informations
complémentaires sur Ia libre
Pensée et I'Espéranto,
r.eui11ez contacter la Com-
mission Espéranto à la
Fédération nationale de la
Libre Pensée au 10/12 rue
des Fossés-Saint-jacques
75005 PARIS.

J'en profite pour vous lire
Ia «Rétrospective sur une
résolution centenaire de la
Libre Pensée en faveur de

1'Espéranto» :

À cefte époque. le grancl

géographe Étisee REcLus
avait déjà pu constater et

noter dans son oLL\ rrgc
magistral. .L'Homme et la

pérottto sonl t'ûDtit r :. . rrllo-
ttte péttètre .t.r :/.--r':i r plus

que parmi les classes supé-

rietrres, dites intelligentes.
C'ett . d'tur côte. qu<' lc sctrti-
tn(ttt dL' lrut ertr itc i rtterrrat io-
nale a so part dans le désir
d'emplor-er tme langue com-
tlutne, sentinrcnt qui se ren-
contre surlolft chez. l.es tra-
v ai I I cur.s s ocia I iste.ç, lnsti I e s

t'i irtiltt'itlée de gtterre, eî, de

i Lnttt'€ . Lllt. i ('.\pit .iltto. pltrs

.litr'il, ,t (tpltrctt(lïL .!ttC tt ittl'
porte qtr'elle aute langue,
s'oJJre de prime abord atu
travailletcs a,-ant pelt de loi-
sirs pour lem's études.Élisée
RECLUS ajoutait cette
constatation toujours actuelle :

Chose ctu'ieuse, cette langue
nouvelle est amplement utili-
:cc dijà :cllc foncriontrc
L'omme un organe de la pen-

sée htmruine tandis que ses

critiques et adversaires répè-
tent encore comme vérité
ardente qtte le.s langues ne

Jinent jamais des créations
artificielles et doivent naître
de la vie même des peuples,

de leLrr génie intime. Ce qtri
est vrai, c'est que les rat:ines
de totrr lattgog,e sonr extraite.s

en effet du .fond printitif et
I'espéranto en est, par tout
son vocabulaire, un nouveL el
i nc ont e stab l e exemp le .

Un siècle après les pre-
miers pas de l'espéranro en

France et dans le ntonde.
Internet donne tme impulsiort
eî oLvre de nouvelles pers-
pecti|es à cette lattgue
conÇue pott rendre la conr-

rntrrtication linguisticlue pltts
accessible, plus facile. plus
écluitable ente le.ç peuples.

J'ai tiré cet extrait des

Actes du Con-srès Mondial de

la Libre Pertsée à Paris en

2005. É,rité en décembre
200-5. rous pouvez vous le

procurer au siège de la Libre
Pensée.

.\u revoir. êis revido.

Dominique SINIEO\L

Commission Espéranio
à 1a Fédération nationale

de la Libre Pensée

10/12 rue des Fossés-Saint-Jacques

75005 PARIS
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