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«   On ne naît pas libre penseur, on le devient  »

Chercher la vérité par la raison n'est pas inné, mais s'avère passionant. Cela
expl ique sans doute le succès des petites réunions publ iques, qu’organise la Libre Pensée de
la Creuse, comme récemment cel le de Noth
(photo ci-contre). Quand le Président de la
Républ ique prétend réhabi l i ter l ’Égl ise cathol ique
au sein de l ’État, quand le recteur de l ’académie
d’Aquitaine dirige les enfants de la Républ ique
dans des internats cathol iques, notre combat
pour la défense de la loi de 1905 est plus que
jamais d’actual ité. Ce bul letin devrait aider à la
discussion : comment mener le combat en Creuse
pour la défense de la l iberté de conscience sous ses différents aspects  : laïcité, pacifisme,
droit de choisir sa mort. .?   Bienvenue à ceux qui nous rejoignent.

"Monsieur le Recteur de la Région académique,

C’est avec stupéfaction que nous avons pris connaissance de votre circulaire du 18 avril 2018 dont l’objet est

«Commission d’admission en Internat relais », adressée, entre autres, à tous les principaux de collèges de la

Région Aquitaine. Nous citons la première phrase : «  L’académie de Bordeaux présente sur son territoire deux internats

relais, l’un au sein de l’établissement Sainte-Bernadette à Pau dans les Pyrénées atlantiques, l’autre au sein de

l’établissement Saint-Joseph à Blanquefort en Gironde. Ils permettent chacun l’accueil de 10 élèves, en partenariat avec

la Fondation d’Auteuil ainsi que les Services de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.   »

Les deux établissements cités sont des établissements catholiques, privés, dépendants de la Fondation d’Auteuil,

partenaire de l’opération. Il n’a pu vous échapper, M. le Recteur, que cette Fondation affiche clairement son projet

propre, en tant « qu’œuvre d’Église». Permettez-nous ces quelques citations, directement relevées sur son site :

«  Apprentis d'Auteuil trouve sa source dans l'Évangile, et déploie son projet dans cette fidélité essentielle, au sein d'une

société de plus en plus diverse (. . . )   » (...)
https://www.apprentis-auteuil.org/actualites/engagement-et-plaidoyer/apprentis-dauteuil-au-nom-de levangile.html

Bien entendu nous ne contestons pas le droit à une institution privée catholique d’être ... catholique, et de promouvoir

son "projet propre", fut-il confessionnel. (...)
Ce que nous constatons c’est que votre circulaire ne s’adresse pas aux seuls établissements privés catholiques de la

région sous votre responsabilité, mais à l’ensemble des chefs d’établissement des collèges de la Région Nouvelle

Aquitaine, donc aux établissements publics de cette Région.

=> suite p.2

Lettre des Fédérations de la Libre Pensée de Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Gironde,

Landes, Pyrénées-Atlantiques, et le Groupe Fred Zeller de Dordogne, adressée le 30 mai 2018

à Monsieur le Recteur de Région Académique Nouvelle Aquitaine (extraits)
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LE 12 JUIN 2018 RÉGIS PARAYRE POUR LA

LP23 ÉCRIT À L. FICHET, DIRECTEUR
ACADÉMIQUE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DE

LA CREUSE EN CES TERMES :  

"Vous trouverez ci-joint le courrier
adressé par la Libre Pensée à Monsieur le
Recteur de la Région académique
Nouvel le Aquitaine faisant connaître notre
opposition à cette circulaire qui remet
profondément en cause la laïcité de
l ’enseignement publ ic. La Fédération
Creusoise de la Libre Pensée, signataire
de ce courrier, demande le retrait de la
circulaire du 18 avri l 2018. . . " .

p.1=>

La circulaire ministérielle que vous citez (n° 2014-037 du 28-3-2014) indique qu’« Un établissement privé

sous contrat peut également accueillir un dispositif relais ». Certes. Mais ceci pour nous n’est acceptable que

pour des élèves dont les familles font le choix de l’enseignement privé confessionnel. Or, non seulement

votre circulaire intègre totalement les établissements de la Fondation d’Auteuil dans le Service public de l’Instruction

comme des établissements comme les autres, mais ces établissements confessionnels constituent la seule offre

d’internat-relais que l’Éducation Nationale fait aux familles des enfants concernés pour toute la Région.

Cela signifie-t-il que l’enseignement public n’est pas en mesure de répondre aux besoins des enfants et des familles

concernées ? Qu’il n’existe aucune autre internat-relais dans la Région Aquitaine que ceux de deux établissements

privés confessionnels ? Et dans ce cas, quels moyens comptez-vous mettre en œuvre pour remédier à cette situation

contraire à la liberté d’enseignement ?

Que faites-vous, Monsieur le Recteur, du respect de la liberté de conscience des familles, garantie par la loi de 1905, en

les contraignant à choisir entre un établissement confessionnel ... et un établissement confessionnel ? Où est le respect

des convictions philosophiques et/ou religieuses différentes des familles et des élèves ? Des athées, des agnostiques,

des libres-penseurs ? Ces familles doivent elles ignorer que : « Dans chaque établissement, l’équipe d’animation

pastorale va à la rencontre des jeunes, comme des adultes. Elle répond aux interrogations, organise des échanges qui

aident les jeunes à grandir en intériorité. À ceux qui veulent découvrir le Christ, préparer un sacrement, approfondir leur

foi, elle propose catéchèse, célébrations, pèlerinages. . . , en veillant au lien avec les paroisses et les diocèses. (. . . ) »

Vous n’en dites pas un mot dans le volumineux dossier d’inscription que vous adressez aux familles, à propos du projet

pédagogique des internats-relais. Pourquoi le leur cacher ? Comptez-vous faire intervenir des équipes de fonctionnaires

de l’enseignement public dans les internats de ces établissements confessionnels dans le cadre du suivi pédagogique

des élèves concernés ? Comment seront alors respectés la liberté de conscience de ces personnels et leurs statuts ?

Qu’en est-il ici du cadre de l’Éducation Nationale, laïque, du cadre des lois de la République, des lois laïques scolaires de

notre pays (1881-1882), séparant l’Église et l’École ? Celui d’un pays dans lequel a été votée, le 9 décembre 1905, la loi

de Séparation des Églises et de l’État, garantie constitutionnelle de la liberté de conscience de tous les citoyens?

La « reconnaissance d’utilité publique » de la Fondation catholique Apprentis d’Auteuil suffirait-elle à balayer tout cela

d’un trait de plume ?

Nous tenons en conséquence à vous faire connaître notre opposition totale à cette circulaire, qui remet profondément en

cause la laïcité de l’enseignement public, nous vous demandons son retrait. À cet effet nous vous assurons de notre

volonté de mettre en œuvre tout ce qui est en notre pouvoir.

Veuillez recevoir, Monsieur le Recteur de Région, nos respectueuses salutations, laïques et républicaines."
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Jean Luc Roméro, Président de l ’ADMD (Association pour le Droit de Mourir dans la
Dignité) a expl iqué que la situation n’a jamais été aussi favorable à ce qu’une loi de l iberté (droit à
l ’euthanasie et au suicide assisté) soit votée à la rentrée parlementaire de septembre. I l y a des
députés qui se sont prononcé POUR dans tous les courants pol itiques représentés à l ’Assemblée
nationale (AN) et tous les députés de la France Insoumise. L’obstacle est, entre autre, l ’attitude de la
ministre de la santé  el le-même qui , bien que demandant l ’avis des citoyens dans les discussions «   sur
la bioéthique  », affirme publ iquement que la loi Léonetti est suffisante et qu’aucune nouvel le loi n’est
nécessaire. J-L Roméro démontrait le contraire : cette loi soumet la volonté du patient aux décisions
médicales, aggravées par la position de l ’HAS qui l imite encore les conditions où on peut recourir à la
sédation définitive, qui en el le-même est un «   acharnement thérapeutique  » selon J-L Roméro.
Au cours de la discussion qui suivit, R. Parayre, a expl iqué que la LP a les mêmes revendications quant
à une loi de l iberté pour la fin de vie, qu’el les constituent un élément de la défense de la laïcité, de la
l iberté de conscience et que l ’obstacle principal est encore et toujours le clérical isme. I l attirait
l 'attention sur le terme «   acharnement thérapeutique  » qui pourrait jeter l 'opprobe sur les médecins
et, dans une situation de pénurie général isée du système de santé, pourait " justifier" , dans certains
cas, une pol itique d'abandon prématuré des soins.
J-B Moreau (REM), a fermement argumenté son soutien à une tel le loi de l iberté pour la fin de vie et a
déclaré qu’ i l voterait POUR à l ’AN. Les 2 sénateurs, non présents, n’ont pas donné leurs réponses.

(. . . ) Si le planning fami l ia l peut avec succès jusqu’à ce jour lutter pieds à pieds contre les
obscurantistes qui veulent toujours criminal iser l ’avortement, si l ’ADMD pense qu’ i l est possible que
très prochainement une loi vienne concrétiser cette évidence, cel le du droit de quitter ce monde sans
inuti les souffrances, si les crématistes que vous êtes peuvent faire valoir ce droit élémentaire qu’est
celui de disposer de son corps au terme de sa vie, c’est bien parce que nous vivons dans un pays où la
loi de 1905 de Séparation des Égl ises et de l ’État nous permet d’exiger que chacun reste à sa place et
qu’ainsi , la rel ig ion ne soit qu’une affaire privée sans interférence sur la chose publ ique. En d’autres
termes pour conquérir ces droits nouveaux que je
viens d’évoquer et préserver ceux déjà en place, i l
faut défendre et rétabl ir pleinement la laïcité.

Je crois que nous aurons prochainement à
nous mobi l iser ensemble sur ce programme au
regard du discours des Bernardins d’Emmanuel
MACRON suggérant de «   réparer le l ien abimé entre
l ’Égl ise et l ’État  ». ( . . . )

Pour lire le discours intégral, suivre le lien. . .

MESSAGE DE R. PARAYRE POUR LA COMMISSION ADMINISTRATIVE NATIONALE DE
LA FNLP AU CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CRÉMATION À GUÉRET

LE 12 MAI. (extrait)

CONFÉRENCE DE L’ADMD À LA MAIRIE DE GUÉRET LE 5 MAI
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LA COURTINE 30 JUIN 2018

Hommage à la mutinerie des soldats russes de 1917,
Pour la réhabilitation de tous les

fusillés pour l’exemple de 1914-1918
Pour dire NON aujourd’hui comme hier à toutes les
formes de guerre contre les peuples et la liberté.

Rassemblement 11h au cimetière

Repas au restaurant « Le Petit Breuil »,
route de Felletin, à partir de 12H30

Jeudi 07 juin, la Libre Pensée de la Creuse
organisait une conférence publ ique sur le
thème : "La Libre Pensée contre la
pensée unique" à NOTH. La petite sal le
de la poste avait fait le plein ce soir là à
partir de 20h. Une trentaine de personnes
ont écouté le conférencier, Guy Pradeau,
puis poursuivi la soirée par un débat-
dialogue plus constructif qu'un simple jeu
de questions-réponses. Une discussion s'est
engagée à propos de l ' infi l tration insidieuse de la pensée unique al imentée par les dogmes
pol itico-rel ig ieux dans la sphère publ ique. Des idées d'alternatives possibles à la pensée
dominante ont été débattues. Quelques personnes nous ont la issé leur coordonnées et la
soirée s'est terminée par un pot de l 'amitié.

Assemblée Générale de la LP23 Le jeudi 28 juin

Pour préparer le congrés de la Fédération Nationale de la Libre Pensée
qui se tiendra en août.

Pour participer à cette AG : adhérez à la LP23
(s'adresser à Libre Pensée, Fédération de la Creuse,

Boite postale n°158 – 23004 GUERET CEDEX
ou libre.pensée.creuse@wanadoo.fr)

CONFÉRENCE-DÉBAT DE LA LIBRE PENSÉE À NOTH JEUDI 7 JUIN

Pour le repas :
menu à 25 € (sont inclus : vin, café, fromage et dessert) .
Chacun aura à régler le restaurant à la fin du repas.
réservation par mail ou par courrier à : Libre

Pensée Creuse, Boite postale n°158 – 23004 GUERET CEDEX ;
E-Mail : l ibre.pensee.creuse@wanadoo.fr

ou par tel : 05 55 80 08 30
DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 25 JUIN
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