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Extraits du discours de R. Parayre, le 14 avril, au banquet du vendredi «     malsaint     », 
organisé par la Libre Pensée de la Creuse     où 18 participants ont joyeusement mangé gras : 

 

« (…) Il s’agit, au-delà du folklore auquel certains voudraient nous cantonner, d’une chose très sérieuse,
très importante. A l’heure où de tous côtés dans le monde, montent les affrontements interreligieux, notamment
entre chapelles monothéistes, il s’agit pour nous de dire notre condamnation des dogmes, de rappeler que seule la
laïcité pleine et entière est à même d’assurer la paix civile tout en préservant pour tous la plus grande liberté de
conscience. Les églises, les synagogues et les mosquées se vident, nos sociétés se sécularisent, la jeunesse aspire à
plus de liberté et pourtant, il n’y a pas un journal télévisé, un éditorial de la presse écrite, où l’on ne donne la pa-
role à un curé, un rabbin ou un imam. Si l’on considère que la plupart des médias sont aux mains des puissants, on
touche là à la réalité de la collusion entre les maîtres du monde et la religion. Marx disait « la religion est l’opium
du peuple » et il est bien facile aujourd’hui d’identifier les petits dealers, les chefs de bandes et ceux qui au som-
met de la pyramide tirent les ficelles de ce trafic et vendent du paradis artificiel à ceux là même qu’ils exploitent
et oppressent ici bas. Il y a des soirs, devant la télé apparaît comme une évidence le fait que les religions contri-
buent largement à alimenter la crise que traverse l’humanité et que la laïcité est bien l’avenir des femmes et des
hommes s’ils veulent rester libres.

Voilà pourquoi ce soir nous ne ferons pas maigre. Nous ne sa-
crifierons  pas  notre  liberté  aux  exigences  mortifères  de
l’Église qui ne désespère jamais, comme au bon vieux temps
de l’inquisition, de les imposer à toute la société (on a bien vu
la mobilisation des forces les plus obscurantistes sortir des sa-
cristies pour s’opposer au mariage pour tous, c'est-à-dire à
l’égalité des droits). En ce qui concerne les interdits religieux,
les autres religions monothéistes ne sont pas mal non plus !
Ainsi, dans la religion juive on ne doit consommer que des
animaux purs après abattage rituel  « casher ».  Les animaux
purs sont les ruminants à sabots fourchus (ne me demandez
pas pourquoi). Le lapin qui rumine mais n’a pas de sabot et le

porc qui a des sabots mais ne rumine pas s’en tirent à bon compte. Dans la religion musulmane pas de porc non
plus, considéré comme un animal impur. En matière de poisson on ne mange que ce qui a des écailles ! Il faut sa-
voir qu’il y a des « juristes spécialisés » sur ces questions pour aider les croyants à respecter ce fatras de règles,
tant c’est compliqué et important. 

Avant de vous laisser plonger le nez dans vos assiettes, il me faut vous rappeler ce que sera l’actualité de
la Libre Pensée  en Creuse pour les prochains mois. Nous aurons le 2 juin, une réunion publique de débat au-
tour de la question de la laïcité à NOTH comme nous l’avons déjà fait à Châtelus-le-Marcheix et Banize. Le 24
juin nous animerons une journée commémorative du centenaire de la mutinerie des soldats russes à La
Courtine en 1917. Ce faisant, nous rappellerons les traditions pacifistes et antimilitaristes de la Libre Pensée.(...)
En août nous serons présents au congrès national de la Libre Pensée. Puis du 21 au 24 septembre se déroulera à
PARIS le 7ième congrès de l’AILP (Association Internationale de la Libre Pensée) car, si l’avenir de l’humanité
réside dans le développement de la pensée libre, de la liberté de conscience pour tous, et donc de la laïcité, il im-
porte que les forces qui se revendiquent de ces perspectives, se regroupent et agissent de concert à l’échelle du
monde. (…)

Tout cela est ambitieux mais nécessaire. Je vous invite, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait à rejoindre
la Libre Pensée. (…)

Vive la Libre Pensée ! »  
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Fin janvier 2017, le syndicat enseignant SNUIPP-FSU 23 dénombrait en Creuse 567 jours de classe non
assurés dans les écoles primaires creusoises depuis la rentrée de septembre, par manque d’enseignants. Les jeunes
enfants, y compris en maternelle, furent confrontés à des changements incessants d’instituteurs remplaçants. On
regroupait parfois les élèves sans prof dans des classes surchargées. Le département de la Creuse n’aura pas de
poste d’enseignant supplémentaire en 2017. Il a fallu la mobilisation des parents d’élèves dans tout le département

pour  que  le  recteur  autorise  le  recrutement  de  5  enseignants
contractuels pour assurer les remplacements jusqu’en juin. (Infor-
mations tirées d’un article de La Montagne du 25 janvier 2017). 

Début mars était dévoilée la carte scolaire pour la rentrée 2017.
La Directrice académique,  choisissait de supprimer une vingtaine
de classes en primaire dans le département pour, expliquait-t-elle,
privilégier la qualité du pool d’enseignants de  remplacement. 

Les semaines suivantes, d’un bout à l’autre de la Creuse, les pa-
rents d’élèves se mobilisaient à nouveau massivement contre les
fermetures,  multipliant  les  manifestations  et  les  occupations
d’écoles,  avec  les  élus  locaux,  les  enseignants.  Les  syndicats
d’enseignants SNUipp-FSU 23 et UNSA s’opposaient de manière
unanime à ce projet de carte scolaire.

Tous dénonçaient des objectifs d’économies budgétaires au détri-
ment de la qualité de l’enseignement, démontrant ici et là que les
effectifs d’élèves ne justifiaient en rien ces mesures. 

Rappelons qu’en 2015 un « protocole d’accord pour un schéma triennal d’évolution de l’offre scolaire
dans le département de la Creuse » était signé entre l’académie  et l’AMAC (Association des maires et adjoints de
la Creuse) pour que les élus creusois décident eux mêmes des regroupements et fermetures de classes pour la ren-
trée 2018, en « contrepartie » d’un soit-disant gel des postes d’enseignants sur 3 ans. On voit aujourd’hui ce qu’il
en est.  Déjà en 2015, loin de faire l’unanimité, ce protocole fut voté par seulement 55 % des élus.  Aujourd’hui
pour les parents, les enseignants, les élus, c’est l’École de la République, le droit égalitaire pour tous à l’en-
seignement laïque, qui est menacé pour satisfaire des économies budgétaires à l’échelle nationale.

Or, le budget 2017 du Ministère de l’Éducation Nationale révèle que 7 438 684 704 € seront encore
détournés pour le financement de l’enseignement privé du 1er et du 2nd degrés à 90 % catholique. 

En 1959, la Loi Debré est votée. Depuis, des milliards de francs, puis d’euros, sont détournés pour finan-
cer l’enseignement privé. Ce sont autant de milliards qui ont dessaisi l’École de la République dans son rôle
d’instruction publique. La Fédération Nationale de la Libre Pensée estime qu’au bas mot, plus de 500 milliards
d’euros ont été ainsi détournés durant ces 58 années. C’est sans compter les financements des diverses collec-
tivités territoriales (conseils régionaux, conseils généraux, municipalités..).

La loi Debré, mère de toutes les lois anti laïques, doit être abrogée ! 
Fonds publics exclusivement à l’École Publique !
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Non aux fermetures de classes en Creuse !

Fonds publics exclusivement 

à l’École Publique !

7 438 684 704 €  de fonds publics

pour le financement de l’enseignement privé en 2017

 carte scolaire Creuse2017



 

En ces temps où la laïcité est instrumentalisée par certaines forces politiques, pour promouvoir le commu-
nautarisme,  livrer la société aux religions, justifier des politiques fondées sur le racisme et la haine de l'étranger
pour toujours plus diviser la classe ouvrière et la jeunesse, nous débattons de la Libre Pensée, de la liberté de
conscience et nous redonnons à la laïcité toute sa place, rien que sa place. 

La question de l'Islam est sur le devant
de la scène politique et souvent ses pratiquants
sont  stigmatisés au  nom  d'une  laïcité  perver-
tie. On est là dans l'actualité et au regard des en-
jeux  pour  la  démocratie  et  la  liberté  de
conscience,  il  importe  que  les  véritables
laïques débattent  entre eux pour agir  ensemble.
Ce fut le sens de la conférence « Islam et laïci-
té ». Cette conférence présentée par David Goz-
lan,  secrétaire  de  la  Fédération  National  de  la
Libre Pensée avait lieu le lundi 20 mars à 20H à Guéret. Hélas, par un hasard de calendrier que nous ne pouvions
prévoir, se tenait en même temps le grand débat télévisé entre les candidats aux élections présidentielles. Néan-
moins une quinzaine de personnes avaient répondu à l’appel.

« Libre Pensée, liberté de conscience, laïcité » :

C’est sur ce thème qu’était animée la soirée-débat à Châtelus-le-Marcheix le 10 février (lire le compte
rendu dans le N° précédent de ce bulletin). Sur le même thème d’autres soirées se sont tenues et se tiendront dans
le département, saluant au passage les nombreuses bannières plus que centenaires, ayant appartenu aux nombreux
groupes de libres penseurs qui militaient en Creuse au début de la Séparation de l’Église et de l’État en France.

« Vendredi 31 mai 2017, à Banize, une dou-
zaine  de  personnes  a  répondu  favorable-
ment  à  l’invitation de la  Libre Pensée en
participant à la réunion publique proposée à
la population. Un exposé de monsieur Régis
PARAYRE président de la fédération de la
Creuse a abordé l’histoire de la Libre Pen-
sée dans une commune qui s’enorgueillit de
posséder une très belle bannière de cette as-

sociation datant approximativement de 1905. La question de la reconquête et de la défense de la laïcité a été éga-
lement abordée dans une situation où la laïcité est aujourd’hui utilisée par ses plus grands adversaires pour dissi-
muler des politiques xénophobes, communautaristes, voire inféodées au cléricalisme le plus réactionnaire. Le dé-
bat s’est fraternellement poursuivi durant le pot offert aux participants : une expérience à renouveler. » (communi-
qué de presse)
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Soirées-débats et réunions publiques 

organisées par la Libre Pensée de la Creuse

 le 20 mars à Guéret : conférence "islam et laïcité"

 à Banize le 31 mai

Prochaine soirée-débat : 

vendredi 2 juin à NOTH 

petite salle de la Poste, 20H



Pour information     :

Nos amis du  CLAMMG nous informent de l’ouverture en début 
d’année de leur site internet (seul site officiel du comité). C’est à la 

fois toute l’histoire du Monument pacifiste de Gentioux et celle de la Courtine qui est comptée sur ce 
site, avec des archives importantes. Pour le consulter : 

http://www.amis-monuments-gentioux-la-courtine.fr/

Congrès mondial de la Libre Pensée 

Dans les actions de la Libre Pensée, il y a aussi une place importante réservée pour son
activité internationale. Se tiendra en septembre 2017, le  7ème congrès mondial  de
l’Association Internationale de la Libre Pensée (AILP)  à Paris. Seront traités des
sujets importants,  comme les droits des femmes, la question du droit de mourir dans la
dignité et de la défense des sciences. Des associations de Libre Pensée venues des cinq
continents seront présentes et exposeront leurs analyses et propositions. Tous les libres
penseurs adhérents ou sympathisants peuvent y participer. Pour cela il faut s’inscrire

rapidement (à l’adresse mail LP23 ci-dessous). Nous pouvons aussi soutenir financièrement pour permettre l’or-
ganisation du congrès et  le déplacement de toutes les délégations étrangères. (voir bulletin ci-dessous)
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LA COURTINE 24 juin 2017

Journée commémorative du centenaire 
de la mutinerie des soldats russes à La Courtine en 1917.

11H : rassemblement au cimetière de La Courtine, devant le monument dédié à la mutinerie des 
soldats russes, dépôt de gerbe et prises de parole.

Banquet républicain au restaurant « Le Petit Breuil » où nous rappellerons notre combat pour la 
réhabilitation des fusillés pour l’exemple et pour l’érection d’un monument sur la ligne de front.

L’après midi : 15H AU CINÉMA : 
Pièce radiophonique : «Un homme dans la brèche» 

Suivie d’un débat avec le réalisateur, Michel SIDOROFF

Bulletin d’adhésion à la Libre Pensée 23 ou de soutien financier

Nom, prénom :………….…………………… Courriel : ………………………….…………………

Adresse postale : ……………………………………………………………………………………...
   

⃣     J’adhère à la LP23 : nous contacter  (BP n°158 – 23004 GUÉRET CEDEX ; 
courriel : libre.pensee.creuse@wanadoo.fr

⃣⃣Je soutiens la LP23 :     10 € ;   ⃣⃣⃣    20 € ;     ….. € (chèques à Libre Pensée Creuse, à l’adresse ci-dessus.)

⃣     Je soutiens le congrès mondial de l’AILP : …..€ (chèque à l’ordre de : congrès AILP 2017 à adresser à LP23)
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