"Combattre l'erreur, l'oppression, le fanatisme et les préjugés que
répandent et maintiennent les religions, opposer au mensonge Ia vérité, au
fanatisme Ia raison, Ia science aux préjugés et Ia justice à l'iniquité ", tel est
le but que s'est fixé le Groupe La Barre dans l'article premier de ses statuts
(écrits lors de sa création, au début du XXème siècle et jamais modifiés).
D'où notre participation aux conférences scientifiques et historiques de Ia
Libre Pensée de Ia Somme, à Amiens, d'où l'organisation à Abbeville de
conférences et d'expositions de dessins de presse depuis plusieurs années,
dont voici un exemple, tiré de Ia première de ces exposition, en 2015:

GROUPE LA BARRE

MANIFESTATION LE 3 JUILLET 2022
AU MONUMENT LA BARRE
A Abbeville à 10h30
en commémoration de l'exécution du
Chevalier de La Barre,
gui fut, à lâge de f9 ans,
victime du fanatisme religieux.
Pour développer le combat laïque, et pour la liberté de l'expression,
rassemblons-nous le 3 juillet 2022 devant le Monument La BARRE,
porteur de l'inscription :

« Monument élevé par le Prolétariat
à l'Emancipation intégrale de la Pensée humaine »
Puis nous nous rendrons jusqu'au pavé qui marque le lieu de l'exécution,
devant le kiosque de l'Hôtel de Ville.
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Comme tous Ies ans, nous rendrons hommage à un jeune homme torturé et
exécuté en 1766, victime de Ia superstition et du fanatisme de son temps.
Combattons dans l'unité pour Ia laïcité, et contre toutes Ies formes
d'obscurantisme.
If Jawter2001

Contacter, adhérer au Groupe La Barre
Courriel : groupelabarre@orange.fr
Facebook : Groupe La Barre
Adhésion à retourner à Groupe La Barre, 49 rue du Lillier, 80100 Abbeville
Nom :.

. Prénom :

Adresse :
Souhaite adhérer au Groupe La Barre
Signature :
Chèque de 10 euros à l'ordre du Groupe La Barre (Banque Postale LILLE 611 66 E)
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Qui était le chevalier de la Barre ?

Le Monument La Barre : son histoire

A Abbeville, le 1'" juillet 1766, u n j e une homme de 19 ans, le
Chevalier de La Barre, a été torturé et décapité par décision de
justice pour avoir manqué de respect envers la religion !
A l'époque, tout, état-civil, instruction, justice... était géré par
l'Eglise. C'est ainsi qu'un tribunal a fait exécuter légalement un
homme « coupable » de ne pas avoir retiré son chapeau au passage
d'une procession religieuse en centre ville ! Et comme on a retrouvé
chez lui le Dictionnaire Philosophique de Voltaire, ce livre a été brûlé
avec son cadavre.
C'est pour cela que le Chevalier La Barre est devenu le symbole
du combat contre le cléricalisme, c est-à-dire contre la volonté des
autorités religieuses de se mêler des affaires publiques et d'y faire
prédominer leur influence.
Il est donc un symbole de la laïcité et de la liberté d'expression

Ce monument se trouve près de la gare, à côté du pont sur le canal.
Il a été financé sou à sou par une souscription de 100 000 billets de
tombola à 25 centimes, et fut inauguré le 7 juillet 1907, par 15 000
manifestants, venus à Abbeville par trains entiers.
Deux inscriptions permettent aux passants d'en comprendre la
signification :
Monument
élevé par le prolétariat

à
l'Emanci pation intégrale
de la pensée humaine
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Qu'est-ce ue le Grou e La Barre ? Pour uoi la laïcité ?
Le groupe La Barre à Abbeville a été créé en 1902, au cours du
combat, mené avec les syndicats et les défenseurs de la démocratie,
pour la Séparation des Eglises et de l'Etat. Il a fait construire le
monument La Barre.
Il continue, au 21è ' siècle, à dire :
Vive la laïcité ! Elle fait de l a r e ligion un choix purement
personnel, et les Eglises sont soumises à la loi, non l'inverse.
Application de la loi de 1905 de Séparation des églises et de
l'Etat !
- les prédateurs sexuels doivent être tous jugés par des tribunaux
de la République.
- abrogation des lois donnant de l'argent public aux écoles et aux
institutions privées.
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En commémoration du
lùlartyre du Chevalier de la
Barre, supplicié à
Abbeville le 1'" Juillet 1766
à l'âge de 19 ans pour
avoir omis de saluer une
procession
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La plaque, représentant les tortures infligées à La
Barre, fut pendant la guerre chargée dans un train
pour être fondue. lùlais un cheminot la cacha dans un
ruisseau, où elle fut récupérée après la guerre.

