
 

 

    Le Bureau départemental 

    de la fédération varoise de la Libre Pensée 
 

 

 

aux associations LDH, Mouvement de la Paix, ARAC, ANACR, ATTAC, FCPE 

aux syndicats CGT, FO, FSU, Solidaires, UNL, UNEF, Confédération paysanne 

aux partis POI, POID, PCF, NPA, UCL, PS, FI 

 

 

Bonjour camarades, 

 

 Comme chaque année, la Fédération varoise la Libre Pensée vous informe de la tenue 

d'un rassemblement pacifiste le 11 novembre. Il se tiendra pour réaffirmer notre revendication 

ancienne pour la réhabilitation des "fusillés pour l'exemple", que plusieurs de vos 

organisations défendent par ailleurs. C'est aussi un moment pour dénoncer les politiques 

militaristes et impérialistes de ce gouvernement. 

Et comme chaque année, vos organisations sont conviées à y participer sous la forme qu'elles 

souhaitent, y compris prendre la parole pour exposer leurs conceptions sur ces questions. Ce 

que font d'ailleurs régulièrement par exemple les LDH de Toulon et St Maximin, ainsi que le 

Mouvement de la Paix. 

 Mais cette année, la situation est particulière. Comme vous le savez, le gouvernement 

entend mettre en place le "Service national universel" après une phase d'expérimentation. A 

des degrés et sous des formes diverses, vos organisations ont exprimé des critiques sur le 

projet gouvernemental, ou en débattent. 

La position de la Libre pensée est qu'il s'agit d'un dispositif rétrograde sur tous les plans. Nous 

joignons la motion de notre dernier congrès à ce sujet, ainsi que notre brochure que vous 

pouvez télécharger : https://www.fnlp.fr/download/get/arguments-snu/48.html 

C'est pourquoi la Libre pensée s'investit dans le collectif national contre le SNU qui vient 

d'être constitué, nous joignons le texte national adopté le 1
er

 octobre, en précisant que ce 

collectif n'est pas fermé et ne demande qu'à s'élargir à d'autres organisations. 

Nous pensons qu'un tel collectif pourrait se décliner au niveau du Var, et en tout cas que des 

initiatives communes sont possibles. Nous sommes à votre disposition pour toute rencontre 

pour en discuter. Nous proposons en ce sens une première réunion unitaire à la Bourse du 

Travail de Toulon le mardi 22 octobre à 18h. 

Quoiqu'il en soit, nous envisageons le 11 novembre de tenir un exposé-débat sur le SNU et 

ses enjeux dans la salle polyvalente de Mazaugues le 11 novembre à l'issue du rassemblement 

pacifiste. Vos organisations et leurs membres y seront les bienvenus, y compris pour exprimer 

votre point de vie et vos analyses sur la question. 

N'hésitez pas à nous répondre pour faire connaître votre venue et si vous le souhaitez votre 

souhait de prendre la parole  

 

Cordialement, 

Le Bureau fédéral de la Libre Pensée 


