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L’action collective pour la défense de la loi de 1905, après le rassemblement du 8 décembre et la semaine de la 
laïcité qui a suivi, va nécessairement se prolonger. Le ministère ayant enfin envoyé à la Libre Pensée le projet de 
modification, l’étude effectuée en conclut de la même manière : 

« Ne touchez pas à la loi de 1905 ». 

Les six mois qui viennent de s’écouler ont été particulièrement riches en événements. Des affaires de pédophilie 
dans l’Eglise catholique (avec quelques annexes chez les autres) aux répressions vigoureuses de ce gouverne-
ment, les réactions devant l’incendie de la cathédrale ND de Paris, mais surtout la révélation que l’argent exis-
te… chez certains seulement, tout concourt à un rejet de ces politiques destinées à enrichir encore plus les capita-
listes. Devant tant de mépris à l’égard de « ceux qui n’en peuvent plus », quelles perspectives ? 

Pour notre part, nous portons nos efforts sur la défense de la liberté de conscience, contre les manipulations, 
quelles qu’en soient les motivations : enfants des Conseils municipaux des Jeunes envoyés à l’église le 8 mai, 
incitations de diversion contre le rejet des contre-réformes diverses notamment celles de l’Education nationale…
Que montrent les dernières formes d’intimidation et de répression mises en œuvre à l’égard de journalistes 
(concernant les armes vendues à l’Arabie saoudite, mais aussi les manifestations de Gilets jaunes)? Un gouver-
nement « d’ordre » ? Ou une panique face à ce rejet général ?  

A Chauny, nous avons réussi ! Le monument est là, installé devant un millier de personnes. Nous y étions. Mais 
la réhabilitation de tous les Fusillés pour l’exemple de la guerre de 1914-1918 par la République est encore à ob-
tenir. 

Nous nous sommes rassemblés à Noirmoutier pour rendre hommage aux Communards et à la Commune de Paris 
Des leçons sont encore sans doute à en tirer. A chaque période, les circonstances sont différentes, mais rappelons 
que les réalisations étaient déjà inscrites dans divers programmes (telle la Séparation des Eglises et de l’Etat, le 
droit au divorce, l’Ecole gratuite et débarrassée des confessions…). 
Aujourd’hui, la remise en cause de tous les acquis issus du Conseil national de la Résistance est l’axe de ce gou-
vernement. Ils sont à reconquérir. 

J. Regourd 

NB : l’agression à l’encontre du « Village associatif contre l’homophobie » a révélé que de petits groupes n’hésitaient pas à 
se manifester publiquement et violemment. Nous avons publié un communiqué de protestation  et de soutien (p.11), non 
repris dans la presse locale... 

LA LIBRE PENSÉE en VENDÉE 


