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FF ééddéérr aatt ii oonn  VVaarr ooii ssee  ddee  ll aa  LL ii bbrr ee  PPeennssééee  

Pour toute correspondance ou demande d'information : 

                                                librepensee83@free.fr 
Libre Pensée (Fédération Varoise) – 90 chemin Mignon, 83470 Saint-Maximin 

                          http://federations.fnlp.fr/spip.php?rubrique87

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordre du jour du congrès du dimanche 16 juin   

 
Rapport moral - discussion – Vote 

Rapport d'activité - discussion - Vote 
Rapport financier - discussion – Vote 

Congrès national du 26 au 30 août 2019 à Alizay (27) 
Question à l’étude : Les migrations internationales 

Activité de la Fédération Varoise en 2019-2020 
Points divers 

Élection du Conseil fédéral 

 
Organisation du congrès 
 
  9 h 30 Accueil des congressistes. 

10 h 00  Début des travaux 

13 h 00  Apéritif – repas fraternel.  

�  Il est demandé aux camarades de la Libre Pensée d'apporter une salade, une tarte 
ou tout autre plat de leur choix… pour un pique-nique "Auberge Espagnole", et bien 
entendu leurs couverts et un verre. Les boissons sont offertes par la fédération. 

 La participation collective étant un gage de réussite, faites connaître votre présence à 
Jean-Pierre Normand. (librepensee83@orange.fr). 

15 h 00 Reprise des travaux 

Bulletin n°71 
 
p.1 ordre du jour 

p.2-4 rapport moral 

p.5 6 rapport d’activité 

p.7 8 rapport financier 

Congrès départemental de la Fédération varoise 

Dimanche 16 juin 2019 à 10h00 
à Néoules, Lieu dit : Châteauloin 

Coordonnées : Longitude 6° 00' 27.3" E - Latitude 43° 18' 46.3" N Altitude 323 m 
Accès : Prendre la D554 entre Méounes et Garéoult. 
En venant de Méounes : Prendre la direction Garéoult, au niveau de la D468 prendre la 1ere   
entrée Néoules à droite. 
En venant de Garéoult : Prendre la direction Néoules, au niveau de la D468 prendre la 2ème  
entrée Néoules à gauche. 
Châteauloin se trouve alors à 250m sur votre droite au milieu des vignes 
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RAPPORT MORAL 2018-2019 DE LA FEDERATION VAROISE DE LA LIBRE PENSEE  

 

Les facteurs déclenchants de la crise des gilets 

jaunes : augmentation du prix du gazole et 

limitation à 80 km/h de la vitesse sur les routes, 

ont été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase 

du ras-le-bol sous-jacent. Les invisibles et 

méprisés de ce mouvement « hétéroclite » 

essaient depuis de faire évoluer les 

revendications, d’esquisser un meilleur partage 

des richesses, de remettre en place l'impôt sur la 

fortune et ils se sont bien rendu compte de la 

violence du pouvoir. 

Le mépris de ce gouvernement de millionnaires 

qui entretiennent des liens très étroits avec des 

intérêts privés dont ils sont les obligés, fait que ce 

« Président des riches » et la caste au pouvoir ne 

changeront pas de politique. A leur service, la 

pseudo-presse libre d'apparence pluraliste se 

montre unanime dans le mépris et le rabaissement 

de la « populace ». Comme le dit la chanson de 

Souchon :  

"Dans les poulaillers d'acajou 

Les belles basses-cours à bijoux 

On entend la conversation  

D'la volaille qui fait l'opinion 

Ils disent ." 

 (extraits du Monde Diplomatique, février 2019). 

− "La bêtise va-t-elle gagner ?" S. Le Fol 

(Le Point). 

− "Les bas instincts s'imposent au mépris de 

la civilité la plus élémentaire" Vincent 

Trémolet de Villers (Le Figaro). 

− "Un mouvement de beaufs poujadistes et 

factieux" Jean Quatremer (Libération). 

− "des hordes de minus, de pillards", 

"rongés par leurs ressentiments comme 

par des puces", Franz-Olivier Gisbert (Le 

Figaro). 

− "La police avec sang-froid, a sauvé la 

République" contre "les barbares" et "la 

racaille cagoulée", Pascal Bruckner. 

− "Et dire que pendant que cette vermine 

parade chaque samedi, il est encore des 

« idiots utiles » des gilets jaunes qui 

fantasment un prétendu régime policier", 

tweet de Renaud Dély (France info). 

 

Comme l'avait déclaré E. Macron : "Versailles, 

c’est là où la République s’était retranchée 

quand elle était menacée"… 

Plus de 8·000 arrestations, 1·800 condamnations, 

plus de 1·500 dossiers en attente. Le journaliste 

David Dufresne qui a créé le projet « Allô, place 

Beauvau », a recensé pour le moment : cinq 

mains arrachées, 23 personnes qui ont perdu un 

œil, plus de 200 blessures graves à la tête, plus de 

500 cas de tabassage en règle. 

Face à ce mouvement inédit, la réponse est 

essentiellement répressive. Nouvelle loi "anti-

casseurs" car quand la bourgeoisie a peur il faut 

mettre de l'huile sur le feu pour discréditer et 

continuer à cogner fort, instiller la peur d'aller 

manifester, ficher des blessés dans les hôpitaux et 

en cela ce gouvernement excelle dans cet art « du 

fantasme ». C'est pour cela que nous avons 

manifesté le 13 avril avec 50 organisations pour 

défendre la liberté de manifester. 

Le pseudo "grand débat" n'y changera rien. Dans 

cet entre-soi, l'archevêque de Marseille Pontier 



 

3 

déclare : « Notre pays est secoué depuis plusieurs 

semaines par des manifestations importantes 

exprimant leur souffrance et leurs peurs. Des 

changements profonds qui marquent notre 

société, des choix politiques mal compris 

accentuent le sentiment d'exclusion (…) nous 

sommes témoins de violences (…) nous les 

condamnons sans réserve (…) seul un dialogue 

courageux et constructif pourra contribuer à la 

recherche du bien commun. J'appelle les 

catholiques à porter notre pays dans la prière en 

ces temps où nous attendons la venue du Prince 

de la Paix et à être chacun, là où il est, artisan de 

ce dialogue respectueux de l'autre. » (La Croix, 

06/12/2018). 

Le 25 avril 2019, le « Prince » a répondu : 

« Qu'est-ce que j'ai saisi de ce grand débat ? 

D'abord un grand sentiment d'injustice. Ensuite un 

sentiment de manque de considération. Un manque 

de confiance aussi dans les élites, toutes les élites, 

votre « serviteur » en premier chef… un sentiment 

d'abandon… Enfin, c'est la peur des grands 

changements : le climat avec son urgence et son lot 

d'inquiétudes, l'immigration, le numérique, le 

déclassement social, le vieillissement. 

Est-ce qu'il faudrait tout arrêter de ce qui a été fait 

depuis deux ans ? Je me suis posé la question. Est-

ce qu'on a fait fausse route ? Au contraire. Les 

orientations prises lors de ces deux premières 

années ont été justes. Je crois que les 

fondamentaux de ces deux premières années 

doivent être poursuivis, intensifiés (…) Ce nouveau 

temps de cette mandature, je veux lui donner un 

objectif simple : donner à chacun une espérance 

de progrès en demandant à chacun de donner plus 

de lui même ». 

Alléluia !!!!!! 

Circulez y a rien à voir, cela s'appelle la 

"concertation" : gagner du temps en pensant que 

la lassitude, la fatigue et le manque de résultats 

vont amener la fin de tout mouvement de 

contestation. Nous savons que le but (avoué par 

Denis Kessler en octobre 2007) est de défaire 

méthodiquement les acquis du programme du 

CNR. 

Comme l'a dit Macron dans son intervention : 

« nous sommes sur des politiques qui datent de 

l'après-guerre, il faut en changer ! » 

Mais le ras-le-bol engendré par les réformes 

« libérales » semblerait plutôt intensifier le 

mouvement de contestation : 

- mouvement à l'hôpital : grève des urgentistes, 

pétition de 100 médecins (express.fr) contre le 

fichage des gilets jaunes. Le fichier SI-VIC, 

système d'information pour les victimes 

d'attentats, détourné par l'administration 

hospitalière et les Agences Régionales de Santé, 

ce qui pour les signataires « institutionalise une 

dérive inacceptable ». 

- mouvement contre la loi Blanquer, qui 

dynamite l'école publique. Les personnels qui 

contestent sont menacés par leur hiérarchie, voire 

mutés d'office, comme ce fut le cas pour une 

directrice d'école au Havre.  

- retraite par points, fin à terme de la solidarité du 

système par répartition basée sur les cotisations, 

par la baisse ou suppression des cotisations 

sociales sur les salaires : c'est la mort de la 

Sécurité Sociale. 

- appel à la désobéissance dans les Universités 

suite au décret du 19/04 multipliant par 16 les 

droits d'inscription des étudiants étrangers. 
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- mouvement dans toute la fonction publique 

contre les 120·000 suppressions de postes 

prévues, en ligne de mire la suppression du statut 

et la précarisation par l'utilisation de contractuels. 

Pour ces gens-là tout doit fonctionner comme 

dans les entreprises privées. Le procès qui vient 

de s'ouvrir contre les anciens dirigeants de France 

Telecom (Orange) responsables de 35 suicides, 

illustre ce qu'est la violence sociale. Toutes les 

grandes entreprises publiques qui passent à ce 

« management » sont concernées par cette 

« mode du suicide », comme l'avait déclaré 

Didier Lombard le PDG de France Telecom à 

l'époque des faits, que ce soit SNCF, EDF, ONF 

ou La Poste... 

Pendant l'assassinat en règle de l'Etat social et des 

services publics, le futile ou le fait divers 

occupent l'espace médiatique grâce à la servilité 

assumée des laquais de « l'information ». Un 

exemple type : Notre-Dame de Paris s'enflamme 

et cela déclenche une hystérie médiatique, parlant 

d'une terrible catastrophe nationale et d'une  

France meurtrie par un tas de poutres en feu, 

mais pas par les 600 morts dans la rue reconnus 

officiellement (près de 2·000 officieusement) ni 

par les quatre millions de personnes qui ont 

recours à l'aide alimentaire, encore moins par les 

neuf millions de français sous le seuil de 

pauvreté… Non, Macron l'avait dit : c'est comme 

dans les gares où l'on "croise des gens qui 

réussissent et d'autres qui ne sont rien !", et en 

plus les pauvres ça coûte "un pognon de 

dingue" ! 

Remarquables riches, à les entendre trop taxés, 

 

obligés de s'exiler fiscalement et qui néanmoins 

trouvent un milliard d'euros en 24 heures. C'est 

beau la charité chrétienne. 

Concernant les religions et les cléricaux, nous 

avons pour notre part lancé une action au 

Tribunal administratif de Toulon contre la mairie 

de Cogolin qui a fait installer sur le domaine 

public deux statues, une vierge et un saint sur un 

rond-point dit Saint-Maur. Pour cela nous 

remercions la camarade Brigitte Goussot pour 

son travail remarquable, mieux informée que 

nous l'étions, pour la rédaction du mémoire en 

recours et du mémoire en réplique à la réponse de 

la mairie de Cogolin.  

Ce gouvernement et ce président en particulier, 

qui pratiquent en permanence le mensonge  

— comme par exemple avec l'affaire Benalla ou 

la pseudo attaque de l'hôpital La Salpêtrière — 

l'hypocrisie et le cynisme concernant entre autres 

les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite et leur 

utilisation dans le conflit au Yémen, la duplicité 

sur les « réformes » en cours (je ne ferme pas 

d'hôpital / mais je supprime des services, ou je ne 

ferme pas d'école / mais je supprime des classes, 

je ne touche pas l'âge de la retraite / mais 

j'allonge la durée de cotisation…) nous inquiètent 

au plus haut point, car aux dernières déclarations, 

il ne toucherait pas à la loi de 1905 ! Pour nous 

cela sera méfiance, vigilance et non pas 

espérance dans des choix politiques que nous 

avons bien compris et qui vont à l'encontre du 

progrès social et humain. 

Ni dieu ni maître, à bas la calotte vive la 

sociale ! 
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RAPPORT ACTIVITE 2018-2019 DE LA FEDERATION VAROISE DE LA LIBRE PENSEE  

 

 

Nous en sommes aujourd’hui à un peu plus de 

deux ans de présidence Macron, occasion de faire 

le point sur les questions qui intéressent la LP. 

 

Qu’en est-il par exemple de la situation de 

l’instruction publique, en relation avec la laïcité de 

l’Ecole et de l’Etat ? Nous l’avons dit déjà, le 

ministre Blanquer a décidé d’étendre l’obligation 

scolaire aux enfants de 3 ans. Une telle mesure 

pourrait paraître positive si dans le cadre de 

l’application de la loi Debré elle n’étendait aux 

classes de maternelle l’obligation du financement 

public des écoles privées confessionnelles, 

élargissant ainsi le champ d’application de cette 

loi. L’engagement du gouvernement de ne plus 

fermer d’école ne doit tromper personne, dans la 

mesure où cette promesse laisse bien ouverte la 

possibilité de fermer de nombreuses classes dès la 

rentrée prochaine. Il y a plus : le système 

Parcoursup, en privant de fait les bacheliers de 

poursuivre leurs études dans la filière de leur 

choix, détruit de fait le diplôme du baccalauréat en 

tant qu’il est le premier diplôme de l’enseignement 

supérieur. Ce système, en permettant aux 

universités de sélectionner les étudiants en 

fonction de critères opaques, généralise l’arbitraire 

et remet gravement en question leur droit à 

poursuivre leurs études. Ceci « complété » par 

l’arrêté raciste de 19 avril dernier multipliant par 

16 les droits d’inscription des étudiants « non 

européens ». 

Qu’en est-il d’autre part, de la lutte pour la paix et 

contre le développement du militarisme ? 

 1·822 milliards de dollars est le montant 

gigantesque des dépenses militaires en 2018. Dans 

ce tableau, la France occupe une place de choix, au 

5ème rang des budgets militaires, et il est 

maintenant établi qu’elle est l’abondante 

pourvoyeuse des armes utilisées par l’Arabie 

Saoudite pour semer la mort parmi les populations 

du Yémen. La place ferait défaut pour inventorier 

les opérations militaires dans lesquelles le 

gouvernement Macron est engagé, toujours fidèle 

suppôt des offensives qui se mènent contre les 

peuples, que ce soit en Palestine ou en Afrique. 

Pour notre modeste part, nous avons organisé en 

novembre 2018, comme chaque année, un 

rassemblement devant le monument pacifiste de 

Mazaugues, rassemblement précédé du repas 

fraternel au restaurant « le Square », après le 

traditionnel moment de recueillement au cimetière 

du village. Par ailleurs, deux camarades se sont 

rendus le 6 avril 2019 à Chauny pour assister à 

l’inauguration du monument érigé à l’initiative de 

la Fédération nationale de la Libre Pensée, pour la 

réhabilitation des fusillés pour l’exemple de la 

Grande Guerre. 

Qu’en est-il enfin de l’état des libertés 

démocratiques dans notre pays ? En complément 

des « concertations » qui visent à associer les 

organisations ouvrières à la mise en musique des 

contre-réformes qu’il veut mettre en place, au 

« grand débat » qui n’est qu’un simulacre de 

démocratie, ce gouvernement généralise les 

dispositions liberticides et la violence d’Etat contre 

tous ceux qui prétendent contester ses oukases. 



 

6 

Fouilles, matraquages, utilisation massive de gaz 

contre les manifestants, tirs d’armes de 

« défense »qui mutilent, énucléent, et qui ont déjà 

tué comme à Marseille, instrumentalisation de 

l’institution judiciaire. Tout cela correspond aux 

directives d’un Etat en désarroi qui cherche à 

écraser dans l’œuf toute velléité de contestation. Il 

n’est que de comparer la célérité avec laquelle 

l’appareil policier et judiciaire multiplie les gardes 

à vue, les comparutions immédiates qui peuvent 

mener à des peines d’emprisonnement ferme, à sa 

lenteur et à sa complaisance dès lors qu’il s’agirait 

de mettre un frein aux malversations des forces de 

l’ordre… La LP 83 se doit d’être attentive et de 

prendre position sur ces points. 

 

Cette année encore, la LP 83 a pris part au 

rassemblement républicain en hommage aux 

insurgés qui se sont levés contre le Coup d’Etat de 

Louis-Napoléon Bonaparte en décembre 1851. A 

cette occasion fut aussi visionné un film évoquant 

l’itinéraire politique de Victor Hugo, un parcours 

remarquable en tous points, et qui peut être médité 

par les temps qui courent, puisqu’il le mena, des 

positions légitimistes de la première partie de son 

existence, à un ferme refus du fait accompli, et à  

l’expression, pas seulement en paroles mais aussi 

dans ses actes, de fortes convictions anticléricales 

et républicaines. 

Le samedi 9 février s’est déroulée à notre initiative 

salle Gérard Philipe à La Garde, en présence d’une 

trentaine de personnes, une conférence sur le 

 

 

 

 thème du « viol comme arme de guerre », c’est-à-

dire du phénomène relativement récent consistant 

pour les chaînes de commandement militaires à 

utiliser et à développer consciemment cette 

pratique, au même titre que d’autres formes de 

stratégie, pour détruire le camp adverse et même 

des populations entières. Une discussion s’en est 

suivie, donnant l’occasion à Michèle Vincent, la 

conférencière, de développer et de préciser certains 

points de son exposé. 

Le traditionnel repas gras s’est déroulé à Aups le 

jour du vendredi dit « saint », et fut marqué par 

une adhésion supplémentaire à la LP. 

Nous avons enfin donné suite à notre intention de 

poursuivre en justice, avec la collaboration de la 

cellule juridique de la FNLP, la municipalité de 

Cogolin qui n’a pas voulu renoncer à exposer sur 

un lieu public une statue de la Vierge ainsi qu’une 

statue de St Maur. 

L’hommage au Chevalier de la Barre, condamné à 

d’horribles supplices au 18ème siècle pour avoir 

chanté des chansons impies et ne pas avoir ôté son 

chapeau devant une procession, se tiendra à la 

Seyne le 1er juillet prochain. Cette commémoration 

prendra un relief particulier au moment où 

l’Arabie Saoudite, grande alliée des USA et du 

gouvernement français, vient de faire décapiter au 

sabre et en public plus de trente personnes en une 

seule journée, sans que cela suscite une 

quelconque protestation de la part des « Grands » 

qui nous gouvernent. 


