La Libre-Pensée, d’hier à demain
(Extrait de l’Article paru dans Le Monde Libertaire sous la plume de Thierry Guilabert)

Les Éditions de la Libre-Pensée et les Éditions Libertaires ont eu la fameuse idée de
rééditer l’article que consacra Sébastien Faure à la Libre Pensée dans l’Encyclopédie
anarchiste dont il fut le principal initiateur de 1925 à 1934 (4 volumes, près de 3 000
pages). Un ensemble de présentations de Jean-Marc Schiappa, Jean-Marc Raynaud,
Alain Leduc et Christian Eychen, tous libres penseurs d’aujourd’hui vient enrichir le texte
de Sébastien Faure.
Le moins que l’on puisse reconnaître à la Libre Pensée, c’est la modernité jamais
démentie de son combat contre : l’obscurantisme, le dogme, l’oppression et le
monothéisme, combat dont Faure retrace les fondements depuis Bouddha jusqu’à
Nietzsche en passant par l’abbé Meslier.
Avec la Libre Pensée, nous autres libertaires ne sommes jamais en terre inconnue.
Sébastien Faure l’écrit : « La Libre-Pensée est selon moi, la doctrine anarchiste appliquée
aux croyances religieuses ». Mais c’est sans doute Gabriel Séailles qui a le mieux résumé
ce qu’est la Libre Pensée en 1902, année de la fondation de l’Association nationale des
Libres Penseurs de France. La Libre Pensée, dit-il « c’est le débat, la discussion, le refus
de se soumettre au contrôle de l’intelligence des autres. La Libre Pensée, c’est aussi

l’humilité de reconnaître l’erreur, la liberté de l’erreur, ni vérité absolue, ni infaillibilité, mais
le libre usage de la raison à ses risques et périls. C’est la justice à réaliser, non dans une
hypothétique cité céleste, mais ici et maintenant ». Il est nécessaire de rappeler que le
combat contre l’oppression et l’exploitation de l’homme que mènent ces femmes et ces
hommes, va, aujourd’hui, bien au-delà du seul problème des religions, mais s’attaquent à
la triple servitude que dénonçait déjà Sébastien Faure : le capitalisme, l’imposteur
(religieux ou pas), le soldat.
Possibilité de commander ce livre auprès de la Fédération départementale de l’Yonne
de la L.P (280 pages-13 euros)

