
 

Lettre d’information interne  
aux Fédérations et Groupements affiliés 

 
Le 24 mars 2020 

Chers camarades, 
 

Le samedi 21 mars 2020 à 21h, le Palais de l’Elysée téléphone à Christian Eyschen pour lui 
demander de participer à une audioconférence avec le Président de la République le lundi matin 
23 à 10h. L’objet de celle-ci est de donner des informations sur le COVID19 en présence des cultes, 
des Obédiences maçonniques, de la Libre Pensée et d’associations laïques. 
 
Christian Eyschen donne son accord pour une réunion d’information, bien que la présence de la 
Libre Pensée sur le COVID19 lui semble bien étrange. Quelle compétence aurait la Libre Pensée en 
la matière ? 
 

Le lendemain, dimanche, il prend contact avec nos amis de la Ligue de l’Enseignement et de la 
Ligue des Droits de l’Homme pour savoir si elles ont aussi été invitées. À notre grande surprise, 
les deux Ligues lui répondent que non. 
 
Ainsi donc, le Président de la République choisit ses interlocuteurs (selon quels critères ?) et en 
refusent d’autres dans le mouvement laïque. 
 
Christian Eyschen écrit donc en fin de journée à la Présidence de la République, après avoir été 
sûr que les deux Ligues n’avaient pas été invitées :  
 

« Chère madame, 
 
J’ai le regret de vous annoncer que je ne participerai pas pour la Libre Pensée à cette audioconférence, ni 
personne au nom de notre association. 
 
Après notre conversation de samedi soir, j’ai pris contact avec nos amis de la Ligue de l’Enseignement et de 
la Ligue des Droits de l’Homme qui m’ont informé qu’ils n’étaient pas destinataires de votre invitation.  
 
Nous sommes très surpris que ces associations, qui forment avec la Libre Pensée le bloc historique des 
associations qui ont œuvré à l’adoption de la loi de Séparation des Eglises et de l’Etat du 9 décembre 1905, 
soient boycottées d’une telle invitation. 
 
Aussi, la Libre Pensée ne saurait se dissocier de nos amis, nous nous abstiendrons donc. 
 
Par ailleurs, la tradition historique d’une association comme la Libre Pensée, artisane majeure de la loi de 
Séparation s’est toujours refusé de mélanger les genres en s’associant à un gouvernement et aux cultes, ce 
qui n’est pas l’application du principe de Séparation. 
 
C’est ce qui nous avait conduits à refuser de signer l’Appel de Beauvau du 19 février 2019. 
 
Les membres unanimes du Bureau exécutif de la Libre Pensée, consultés, ont confirmé cette prise  de 
position de principe. 
 
Etant dépositaire d’un mandat de mon association, je suis tenu à respecter cette décision. 



 
En espérant que vous comprendrez notre décision, je vous assure de notre considération respectueuse. 
 
Christian Eyschen, Secrétaire général de la Libre Pensée » 

 

Ψ 
 
  Lundi matin, on lit dans la presse, l’article suivant : 
  

 Newsletter ABONNEMENT 

 
Chaque mois Notre Temps vous informe, vous guide, vous accompagne ! 

ABONNEMENT DÉCOUVRIR  

   

Macron réunit lundi les "autorités morales et 

religieuses" par audioconférence (Elysée) 

 le 22 mars 2020 à 20h30 par AFP 

     
   

Emmanuel Macron réunira lundi à 10h00 par audioconférence "les autorités morales et 

religieuses" pour échanger sur "la cohésion morale du pays face à la crise" du 

coronavirus, en comprenant les représentants des cultes, des francs-maçons et 

d'associations laïques, a indiqué l'Elysée. 

"Cet échange portera sur la manière dont les Français peuvent faire face et résister à 

cette crise qui ne fait que commencer", a expliqué l'Elysée, alors que tout laisse prévoir 

une forte augmentation du nombre de décès dans les jours qui viennent. 

"Avec ces autorités morales et spirituelles, le président souhaite échanger sur la 

cohésion morale du pays et écouter les propositions", explique l'Elysée, en saluant la 

multiplication des "initiatives d'entraide et des comportements citoyens" en contrepoint 

des problèmes pour faire respecter le confinement. 

"Le président de la République souhaite multiplier les échanges pour alimenter les 

politiques publiques", tout comme il a mis en place un conseil scientifique et une "task 

force" économie, a conclu l'Elysée. 
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Parmi les participants figurent le président de la Fédération protestante de France 

François Clavairoly, le président de la Conférence des évêques de France Éric de 

Moulins-Beaufort, le grand rabbin de France Haïm Korsia, le président du Conseil 

français du culte musulman Mohammed Moussaoui, le co-président de l'Union des 

Bouddhistes de France Olivier Reigen Wang-Genh ainsi que le métropolite orthodoxe 

Emmanuel Adamakis. 

La réunion comprendra également le secrétaire général de la Fédération nationale de 

la Libre-Pensée Christian Eyschen, le président du Comité Laïcité République Jean-

Pierre Sakoun, le Grand Maître de la Grande Loge de France Pierre-Marie Adam et le 

Grand Maître du Grand Orient de France Jean-Philippe Hubsch, ainsi que la Grande 

maîtresse de la Grande Loge féminine de France Marie-Claude Kervella-Boux. 

S'y ajouteront le directeur adjoint de l'Ecole Normale Supérieure, Frédéric Worms, ainsi 

que la sociologue Laëtitia Atlani-Duault, membre du Comité scientifique mis en place 

par le chef de l'Etat la semaine dernière. 

Ψ Ψ 

La Libre Pensée ne s’est jamais considérée comme une « autorité morale » à côté des Eglises et des 
religions.  C’est ainsi que le 18 mars 2005, avec son association sœur du Royaume-Uni, la NSS, elle 
avait été reçue par le Docteur Weninger, Conseiller spécial pour les religions du Président 
Barosso, à la Commission européenne. Ce docteur est un féru des religions, car il est membre de 
l’Opus Dei !   
 
Nous avions souligné le problème de l’Union Européenne et de ses traités qui posent un véritable 
questionnement. On a parlé de l’article 17C du Traité de Lisbonne. Cet article était fragmenté en 
deux dans le Traité Constitutionnel Européen. L’article 17 disait : pour la société civile (dont 
personne ne sait très bien ce que c’est), les représentants doivent avoir un dialogue transparent et 
régulier avec l’Union Européenne. Dans un autre article  du projet de traité, il y avait : en fonction 

de leur contribution spécifique, il y aura un dialogue permanent, transparent et régulier avec les 
organisations religieuses et non confessionnelles.  
 
Nous lui avons demandé pourquoi il y avait deux articles, un pour les gueux et un pour les clercs, 
il nous a répondu que la société civile, c’est l’immanence et l’Eglise, c’est la transcendance. Nous 
avons demandé quels étaient les critères pour dire : ceux-là sont immanents, ceux-là sont 
transcendants. Il a été bien ennuyé.  
 
Pour terminer, nous leur avons demandé : est-ce que la Libre Pensée est immanente ou 
transcendante ? Le Docteur Wininger nous avait alors répondu : « La Libre Pensée est 
transcendante » ! Comme on peut l’imaginer, cela a changé notre vie !  
 
Cette audioconférence élyséenne est donc la tentative de faire vivre cette « transcendance »  de 
manière institutionnelle dans la République française, à l’instar de ce qu’ils font dans l’Union 

européenne. C’est là sans doute, la manière élyséenne de « réparer le lien entre l’Etat et l’Eglise » en 
impliquant la Libre Pensée comme caution  dans l’opération. 
 



 
La Libre Pensée n’entend pas aliéner son indépendance, sa « liberté de comportement » comme le 
disait notre regretté Président Marc Blondel, en se liant au char d’une Union sacrée de triste 
renommée. 
 
Comment ne pas voir que l’opération « Tous derrière mon panache blanc élyséen » vise à camoufler 
l’énorme responsabilité des gouvernements successifs dans les ravages de cette pandémie ? 
 
Outre le scandale du non-renouvellement des masques, si le nombre de lits à disposition n'était 
pas passé de 450 000 à 250 000 de 2006 à 2020, avec en parallèle une baisse du nombre de lits en 
réanimation et des dizaines de milliers de personnels soignants en moins, nous serions dans une 
autre situation. 
 
La Libre Pensée ne saurait donc cautionner une opération de camouflage des responsabilités 
gouvernementales. 
 

Ψ Ψ Ψ 
 
Selon un journaliste qui nous a téléphoné pour connaître notre point de vue sur cette 
audioconférence (il pensait qu’on y était présent sur la base d’une dépêche de l’AFP), quatre sujets 
ont été abordés : 
 

- Le développement des carrés religieux dans les cimetières (ce qui est antilaïque) 
- La visite des aumôniers religieux dans les hôpitaux auprès des malades 
- La venue probable en grand nombre d‘africains sur le sol français du fait de la pandémie 
- L’interdiction des rassemblements lors des fêtes pascales. 

 
Non décidément, la Libre Pensée n’avait rien à faire dans cette galère. 
 

Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ 
 
Pour finir, la Ligue des Droits de l’Homme, la Ligue de l’Enseignement et la Libre Pensée 
rendront public bientôt un communiqué dénonçant cet ostracisme contre deux associations 
laïques. 

 
La Croix.fr (23/03/2020) en parle aussi : https://www.la-croix.com/Religion/Coronavirus-pas-
rassemblements-religieux-Paques-France-2020-03-23-1201085581 
 

Extraits : « Invitée à cette audioconférence, la Fédération de la libre-pensée a décliné en raison de 

l’absence, « incompréhensible » à ses yeux, de la Ligue de l’enseignement et de la Ligue des droits de 

l’homme, indique Christian Eyschen, son vice-président. Selon lui, ces deux ligues font en effet partie du 

« bloc historique » des associations laïques. » 

 
Amicalement, 

 

 
Le Bureau exécutif de la Libre Pensée 
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