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Libre Pensée (Fédération Varoise) – Boîte Postale 821 – 83051 Toulon Cedex 

libre.pensee.varoise@wanadoo.fr 

 

Bulletin n°20 
 

  NE TOUCHEZ PAS A LA LOI DE 1905 ! 
 

Ils – les cléricaux de tous poils - veulent nous ramener au Moyen Age !  

 
En 1895, l’évêque de Mende éditait  son catéchisme et y écrivait : «  les lois scolaires de 1882 sont des lois scélérates. Ces 

lois sont un outrage à Dieu, une violation des droits de l’église ….car la candeur, l’innocence ne brillent plus comme jadis sur 
ces jeunes fronts, hélas, trop tôt flétris par le souffle empoisonné de l’école sans dieu. » 
 
Le 30 mars 2006, le chef de l’église catholique a reçu à Rome les  élus du PPE (parti populaire européen) et leur  a deman-

dé de combattre « le laïcisme, une culture qui est en train de se répandre dans toute l’Europe ». Il rappelle que « l’Europe ne 
pourra donner une direction  sûre dans ses choix  qu’en évaluant ses racines chrétiennes…..l’héritage chrétien offre de va-
lides solutions éthiques dans la recherche d’un modèle social. Rejeter  l’héritage chrétien « affaiblit le principe même de dé-
mocratie » (A ce sujet, lire « Vade retro, Vaticane ! » dans « La Raison » n° 513 de juillet-août 2006) 

 
Dans leur ode à l’obscurantisme, Ils veulent subordonner  l’organisation des sociétés à des vérités révélées, à leurs vérités 

révélées. Malgré le vote de la loi du 9 décembre 1905  dite loi de Séparation dont nous retiendrons l’article 2 : « la Répu-
blique ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. » Car, sans le financement public des cultes, de leurs locaux, 
de leurs associations, de leurs écoles, ces soi-disant vérités seraient aujourd’hui reléguées au musée des vieux fatras. 
 
Certes, nous savons que cette loi a déjà subi de nombreuses atteintes, plus ou moins discrètes ou perverses. Mais ses prin-
cipes continuent de vivre dans la conscience collective, le cadre juridique reste debout, permet de saisir  les tribunaux et 
même de faire reculer les cléricaux comme récemment à St Etienne (cf. « La Raison » n° 513, p 5). Pour son centenaire,  
nous nous sommes engagés à la  défendre  et à la reconquérir. 
 
S’inscrivant  dans cette continuité et dans cette volonté, comme toutes les fédérations  départementales du pays, la Fédéra-
tion Varoise de la Libre Pensée a  établi et continuera d’établir les inventaires des atteintes à la laïcité institutionnelle en al-
lant  chercher les chiffres de ces détournements de fonds publics. Une initiative qui nous permet de combattre à notre façon 
les conclusions de la commission Machelon – Sarkozy mise en place pour aménager, adapter la loi de 1905 afin de pouvoir 
subventionner librement les cultes et en particulier le culte musulman. (cf. ci-après, un extrait du discours d’Eyschen). 
 
Ces inventaires vont nous permettre d’établir ce qu’il faudra bien appeler « l’impôt religieux », présenter la note de la manière 
la plus exhaustive et mettre en lumière le pillage des fonds publics qui viole allègrement la loi de Séparation. A l’heure où l’on 
brade les services publics  en les accusant d’être chers et inefficaces, clamons haut et fort : fonds publics  aux  seuls ser-
vices publics, aux seules écoles publiques, et, comme nous le chantions dans les rues de Paris ce 10 décembre 2005 : 
« la laïque elle est à nous, on s’est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. » 

 
Robert Oller 

       * 
      *  * 
 

 
Ch. Eyschen au meeting du 10 décembre 2005 à Paris 
 

Cette bataille laïque n’est pas la dernière. La laïcité est toujours menacée dans notre pays. Elle est menacée par 

des gouvernements qui la bafouent, par des ministres qui veulent la détruire, par des Eglises qui pillent les fonds 

publics. 

 

Des milliards de fonds publics sont ainsi volés à l’Ecole de la République pour financer l’école privée essentielle-

ment catholique. Il y a toujours des ministres, hier Jack Lang, aujourd’hui Gilles de Robien qui se font délivrer des 

indulgences papales et électorales avec l’argent public des citoyens de ce pays.  

 

Il est un ministre, le sinistre de l’Intérieur qui vient de nommer une commission pour « toiletter » la loi de 1905 et 

pour l’adapter aux exigences cléricales de l’Union européenne. Cette commission doit rendre son rapport dans six 

mois avec des propositions pour démanteler encore plus la laïcité institutionnelle dans notre pays. S’appuyant sur 
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les remises en cause anti-laïques décidées par le Régime de Vichy et jamais abrogées ensuite, le président de cette 

commission entend poursuivre le processus de destruction de la loi de 1905. 

Nous ne les laisserons pas faire. Ils ne passeront pas, ils ne passeront plus. Nous allons poursuivre la mobilisation 

laïque pour défendre la laïcité. Et puisque 2006 sera le centième anniversaire des inventaires décidés par la loi 

de 1905,  l'inventaire nous allons le faire.  

Avec tous ceux qui veulent continuer notre action commune, nous proposons de faire une gigantesque commission 

d'enquête sur les violations de la laïcité. Dans les communes, les départements, les régions, les administrations ; 

dressons ensemble l'inventaire des fonds publics détournés pour les religions et leurs œuvres.  

Monsieur Sarkozy nous a donné rendez-vous dans six mois. A notre tour, nous lui donnons rendez-vous. Au moins 

de juin, les inventaires laïques convergeront vers les Etats généraux de la laïcité où nous informerons l'opinion 

publique de ce pays de l'état réel de la situation, des viols de la démocratie, des atteintes à la laïcité et des fonds 

détournés.  

       * 

      *  * 

Quelques réflexions au sujet du rapport moral (spécial congrès n°1) : 

 

Congrès national de la Libre Pensée 

            à     Lamoura (Jura) 24-27 août 2006 

Si  l’on est persuadé qu’une « véritable contre-révolution »  est à l’œuvre, comme l’affirme Jo Salamero 

dans le rapport moral, notre présence à ce congrès s’impose, car la priorité immédiate est bien la défense de la 

laïcité institutionnelle. Certes, dans le Var, nous ne sommes pas au diapason de la Fédération Nationale quant à 

l’organisation de conférences, l’intervention publique de nos adhérents ; la moyenne d’âge, chez nous, ne diminue 

pas  et nos sympathisants … restent  nos sympathisants !  

Cependant, aussi vieux que nous soyons, nous avons pris notre place pour le rejet, le 29 mai 2005, d’une 

Constitution européenne  vaticane ! Nous étions une vingtaine de participants à la grande manifestation du 10 dé-

cembre 2005  à Paris et un travail conséquent a été effectué depuis, pour l’abrogation de lois anti-laïques et pour les 

inventaires 2006 ! 

Notre participation au congrès nous permettra aussi de demander des précisions sur les modifications statu-

taires « qui constituent un changement majeur dans notre organisation ». Majeur en quoi ? Et, à  juste titre, Sala-

mero insiste sur « l’indépendance » (3 fois) de la Fédération Nationale ; le fait de considérer « les élections prési-

dentielles et législatives [comme] un des évènements politiques majeurs dans ce pays » mérite discussion. Peut-on, 

par exemple, en attendre une solution à « notre revendication permanente d’abrogation de toutes les lois anti-

laïques »  et du statut clérical d’Alsace-Moselle ? 

Discussion aussi sur un rapport trop centré peut-être sur la France puisqu’ « il serait impensable que tout se 

décide dans l’hexagone », conclut Salamero. 

Sur toutes ces questions, nous comptons bien intervenir dans le congrès qui aura aussi à discuter entre 

autres d’un sujet à l’étude très actuel : «L’instruction publique est aujourd’hui gravement menacée, conséquence 

des multiples réformes pédagogiques et structurelles dont elle est l’objet depuis plusieurs décennies. Ces projets ne 

tentent-ils pas de la supplanter au profit de l’éducation, remettant à l’ordre du jour le débat initié à la Révolution 

française entre les tenants de l’instruction publique, représentés par Condorcet, et les tenants d’une éducation na-

tionale, représentés par Le Pelletier ? Instruction publique ou éducation, état des lieux ». 

 

         ****************************** 

 
N.B. Ont participé à la rédaction de ce bulletin : R. Oller – C. Ferrand – M. Grillon – X. Giovannetti 
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En défense de la loi de 1905 de Séparation des Eglises et de l’Etat, la Fédération Varoise, à l’appel de la Fédéra-
tion Nationale, a agi sur trois points : 

I. Pour l’abrogation de la loi de Pétain du 25 décembre 1942 qui permet l’entretien de centaines d’édifices 
cultuels construits depuis 1905 et qui enrichissent le patrimoine privé des religions, nous avons, à ce jour, recueilli 
117 signatures. 
 II. Pour l’abrogation de l’article 89 (amendement Charasse) de la loi de décentralisation du 13 août 2004, 
le cercle d’Aups, en défense de l’école publique et laïque, a pris l’initiative d’une lettre aux maires  de 30 com-
munes du Haut-Var pour leur proposer une éventuelle délibération de leur conseil  municipal (cf. ci-après la lettre 
n°1). 
 III. Pour « les inventaires 2006 » dans le Var, enfin, nous nous sommes adressés aux maires de quelques 
grandes villes, à l’Inspection Académique et au Conseil Général du département : 

- Demandes écrites aux maires de La Seyne – Hyères – Toulon – La Garde – La Valette – Toulon – Dra-
guignan … (cf. ci-après, lettre n°2). Aucun n’a daigné, jusqu’ici, nous répondre ! 

- Intervention de trois camarades à l’Inspection Académique qui nous a permis d’obtenir la liste des éta-
blissements privés, avec le nombre de classes, les effectifs des écoles et collèges. 

Cependant, pour les postes, un mélange des genres pour le moins curieux est fait par l’administration entre les 
écoles privées et les Instituts médico-pédagogiques (IMP) ou médico-éducatifs (IME). Toutefois, nous avons pu 
relever pour les écoles privées sous contrat (et avant une exploitation plus précise) :   220 classes, 
228,67 (!) postes, ainsi que 228 heures de décharge. 
        - Intervention au bureau des élus de la gauche (installé en Préfecture) et au Conseil Général. Très correcte-
ment reçus, nous avons pu consulter les recueils administratifs 2005-2006 et photocopier des documents. Deux 
jours durant, l’équipe de trois camarades a pris note des diverses subventions octroyées sous une forme ou une 
autre aux cultes et proposé une synthèse sous les 3 rubriques suivantes :  Associations -    
Communes     -  Enseignement privé    
 
Quelques observations : 

- Les subventions sont toujours votées à l’unanimité !  
- Difficulté de repérer les associations cultuelles ; exemple : l’association JADE  signifie « Jeunes de 

l’Aumônerie de Draguignan et ses Environs » ! ou encore FRAT signifie « Faire Route Avec Toi » !! 
- Importance des fonds publics obtenus par l’Union Diaconale du Var : 245 000 € en 2005 ou « les Amis 

de Jéricho » 140 000 € ! 
- Disparité des demandes des communes, ici pour la réfection d’une cloche ou d’une porte d’église non 

classée, là pour l’illumination d’une chapelle ou l’achat d’un ensemble de sonorisation ou encore pour les 
festivités de Noël (36 000 € à Six-Fours par exemple). 

A noter souvent, le flou de ces demandes : 2 140 € accordés au Plan-d’Aups pour « travaux » dans la grotte, si-
non l’incongruité : 250 € à l’association « Pour la mémoire d’Eric Charrier » pour « messe anniversaire et soi-
rée » !!!  
  
Au total, pour le Conseil Général, nous avons relevé à ce jour : 
 
    Associations :  Communes :                Enseignement privé catholique : 
 
2005      2 493 637 €     442 623 €      6 982 133 € 

2006 (1er sem.)      557 570 €    303 634 €      2 251 143 € 
 
Réflexion d’un profane : Au vu de toutes ces associations qui recueillent des fonds, cultuelles ou non, mais pri-
vées, je me pose la question : quelles que soient les raisons, sociales, caritatives, électoralistes de l’autre, de 
quel droit dilapider ainsi l’argent public, celui de nos impôts … aux amicales de ceci ou de cela, aux associa-
tions tartempion  de soi-disant réinsertion, si nombreuses et si gourmandes qu’on peut se demander s’il reste en-
core un citoyen à réinsérer ! 
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Lettre n°1 : 

 

                                                                                                                    
Aups, le 18 mai 2006   

                                                   

                                                    

                                          Monsieur le Maire  ,   

 

                    

 

  Nous vous écrivons au titre de la section d’Aups de la Libre Pensée, le cercle « La Raison aupsoise ». C’est à l’élu lo-

cal républicain et laïque que nous nous adressons, afin d’attirer votre attention sur des dispositions prises récemment en 

défaveur de l’école publique, y compris pour le premier degré qui relève des communes. 

La loi de décentralisation du 13 août 2004, comprend dans son article 89 des dispositions relatives au finance-

ment par les communes des dépenses de fonctionnement des établissements d’enseignement privé du premier degré sous 

contrat d’association avec l’Etat. En effet, cet article étend, pour les écoles privées sous contrat d’association, 

l’obligation de participation financière des communes de résidence pour les enfants scolarisés dans une autre commune. 

Il est de nature à créer une situation préjudiciable à l’école publique, surtout que celle-ci est désavantagée :  

- la participation financière de la commune aux frais de scolarité d’un élève fréquentant un établissement public d’une 

autre commune n’est pas obligatoire. 

- dans le même temps, cette participation devient obligatoire pour chaque élève fréquentant une école privée sous con-

trat d’association. 

Il y a là une rupture flagrante de l’équilibre public / privé aux dépens de l’école publique, dénoncée d’ailleurs 

par de nombreux conseils municipaux, ainsi que par l’Association des Maires de France (qui a saisi le Conseil Constitu-

tionnel à ce sujet). 

Ces dispositions réglementaires sont de nature à poser de nombreux autres problèmes aux communes. Ainsi elles 

constituent une mise en cause de l’autonomie des collectivités locales dans ce domaine. 

Des conseils municipaux de plus en plus nombreux prennent position pour l’abrogation de cet article de loi, qui 

fait d’ailleurs l’objet d’un recours au Conseil d’Etat de la part du Comité National d’Action Laïque. En tant 

qu’organisation philosophique et laïque, nous avons décidé de contacter l’ensemble des élus du Haut-Var pour les in-

former du problème, et leur proposer de prendre position (par exemple) par une délibération de leur conseil municipal, 

pour l’abrogation de l’article 89 de la loi du 13 août 2004. Il est en effet indispensable que les élus locaux fassent en-

tendre leur voix pour défendre l’école publique, et rejoignent un mouvement qui s’amplifie. 

Nous joignons à cet effet un exemple de délibération de conseil municipal (texte joint) qui résume bien à nos yeux 

l’essentiel des enjeux, et vous proposons de mettre cette question à l’ordre du jour d’un prochain Conseil Municipal. 

Nous serons attentifs à la réponse que vous nous ferez. Nous sommes disponibles si vous jugez nécessaire d’avoir plus 

d’information, et serions heureux de recevoir une copie d’une éventuelle délibération de votre Conseil Municipal. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, nos salutations laïques et l’expression de notre attachement à l’école publique. 

 

Textes joints : 

- position de l’Association des Maires de France. 

- un exemple de délibération de conseil municipal : le conseil municipal de Marck (Pas-de-Calais). 

- communiqué de la Fédération Nationale de la Libre Pensée 

 

Coordonnées : 
OLLER Robert : 184 avenue des Contents, 83630 Régusse. Tél : 04 94 70 16 50 

DAUPHINE Quentin : 27 avenue Victor Hugo, 83690 Salernes Tél : 04 94 67 58 74 
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Lettre n°2 : 

 
GRILLON Michel       Cuers, le 29 mai 2006 
Secrétaire de la Fédération Varoise de la Libre Pensée 
Adrech des Défens 83390  CUERS 

Monsieur Hubert FALCO 
                                                                              Hôtel de ville BP. 1407 - 83056 Toulon Cedex 
Monsieur le Maire, 
                      Pour défendre et reconquérir la loi de séparation des Eglises et de l’Etat du 9 décembre 1905, la Fédération 
Nationale de la Libre Pensée a décidé, entre autres actions, de « faire les inventaires 2006 », c’est-à-dire de déterminer le 
plus précisément possible la masse de fonds publics alloués aux cultes par l’Etat et les collectivités locales, autrement dit 
d’établir l’inventaire des violations de la Séparation, légales ou non.  

         C’est à ce titre qu’une délégation de deux ou trois membres de la Fédération Varoise de la Libre Pensée sou-
haiterait vous rencontrer, pour obtenir les renseignements concernant les fonds publics attribués par la mairie de Toulon aux 
établissements privés sous contrat ou non et aux associations cultuelles, caritatives et autres. 

         Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’assurance de nos sentiments laïques et républicains. 
Pour le bureau de la Fédération Varoise de la Libre Pensée,    Michel Grillon 
       * 
      *  * 
 

Quelques nouvelles brèves (« Faire Le Jour », site de défense des droits de l’homme et de la laïcité). 
 
■ Grosdidier (UMP) veut intégrer l’islam dans le concordat Alsace-Moselle  

mardi 20 juin 2006  

AFP 19.06.06 | Le député UMP François Grosdidier a annoncé avoir déposé deux propositions de loi pour promouvoir 
l’égalité de culte entre l’islam et les autres religions en intégrant notamment l’islam dans le concordat Alsace-Moselle, lundi 
dans un communiqué. La première proposition de loi « vise à modifier la loi de 1905 sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat 
et permettre aux collectivités locales de construire des lieux de cultes pour répondre aux besoins de leur population ». La 
deuxième a pour objectif d’« intégrer le culte musulman dans le droit concordataire d’Alsace et de Moselle ». « Comment la 
République peut-elle exiger des musulmans de France le respect des mêmes devoirs en leur refusant les mêmes droits 
qu’aux pratiquants des autres grandes religions ? », s’est interrogé le député. Etant allemandes au moment de la loi de 1905, 
l’Alsace et la Moselle ont continué à être soumises au concordat signé en 1801 par Napoléon Bonaparte et le pape Pie VII 
qui reconnaissait la religion catholique comme celle de la majorité des Français. Depuis, ce concordat a été étendu aux pro-
testants et juifs qui bénéficient, comme les catholiques, d’avantages matériels comme l’enseignement obligatoire à l’école 
publique et le financement par les communes des lieux de culte.  

■ Ségolène Royal : "N’aie pas peur, Jean-Pierre ! Je ne laisserai pas insulter Dieu !"  

samedi 17 juin 2006  

Extrait d’un article du Monde sur le couple Hollande-Royal : « Tous deux sont aussi européens que sociaux-démocrates. 
Mais ils ne sont pas toujours d’accord, et ils le découvrent parfois de manière inattendue. Un dimanche de février, à 
l’occasion d’une promenade dans un jardin public parisien, Jean-Pierre Mignard, parrain de deux de leurs enfants, lance la 
discussion sur l’affaire des caricatures de Mahomet. Ségolène Royal, qui se dit "croyante", trouve inadmissible qu’on insulte 
l’image sacrée du Prophète musulman. François Hollande, lui, est beaucoup plus Charlie Hebdo. On ne touche pas à la liber-
té de penser et d’écrire. Leur ami commun, catholique de gauche, penche plutôt - une fois n’est pas coutume - pour elle. 
"N’aie pas peur, Jean-Pierre ! Je ne laisserai pas insulter Dieu !", lance, bravache, la présidente de la région Poitou-
Charentes. »  

■ Allemagne : les sociétés pourraient payer un impôt à l’Église  

AFP 15.06.06  

| Le parti social-démocrate allemand (SPD), au pouvoir aux côtés des conservateurs, envisage de faire payer aux entreprises 
"l’impôt sur l’Eglise" auquel sont soumises les personnes privées, selon la proposition d’un député rapportée jeudi par le Fi-
nancial Times Deutschland. "Nous devons élargir la base de l’impôt sur l’Eglise", a déclaré le député Reinhard Schultz, ex-
pert en questions fiscales du SPD, au FTD. En Allemagne, où le christiannisme est toujours religion d’Etat, les personnes 
privées qui se déclarent de confession protestante ou catholique paient un impôt à l’Eglise, calculé d’après l’impôt sur le re-
venu dont elles s’acquittent. M. Schultz propose que l’impôt sur les sociétés serve également de base de calcul. Mais comme 
les contribuables, les sociétés pourraient "sortir de l’Eglise" pour ne plus être soumises à cet impôt. Devant la difficulté à éta-
blir la confession d’une entreprise, les recettes fiscales seraient réparties entre les Eglises. La proposition intervient alors que 
le gouvernement planche sur une vaste réforme de la fiscalité des entreprises, un de ses projets centraux mais qui a déjà 
pris beaucoup de retard par rapport au calendrier initial. Elle vise aussi à garantir les sources de revenus des Eglises, dont 
les recettes fiscales ont fortement baissé ces dernières années.  

■ L’Eglise catholique s’inquiète de l’hémorragie de ses fidèles  

jeudi 11 mai 2006  
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AFP 10.05.06 | La Conférence nationale des évêques du Brésil (CNBB), plus grand pays catholique du monde, s’inquiète de 
l’hémorragie de ses fidèles vers les églises évangéliques pentecôtistes qu’elle n’arrive pas à freiner. "La désertion des fidèles 
préoccupe l’Eglise : au cours des dernières années le nombre de catholiques a chuté de 1% par an", a déclaré à la presse le 
cardinal-archevêque de Sao Paulo, Mgr Claudio Hummes. Un étude fondée sur un recensement et des sondages de l’Institut 
brésilien de géographie et statistiques (IBGE) a montré qu’à Sao Paulo, la ville la plus peuplée du Brés il, les catholiques sont 
passés de 78,7% à 68,4% de la population de 1991 à 2000. Dans la même période, le nombre de pentecôtistes a doublé 
passant de 5,9% à 11,9%. Les églises évangéliques pentecôtistes incluent l’Eglise Universelle du Royaume de Dieu, 
l’Assemblée de Dieu et la Congrégation chrétienne du Brésil. L’hémorragie de catholiques au Brésil (estimés à 125 millions 
en 2000 sur 186 millions d’habitants) est l’une des raisons qui ont décidé le Pape Benoît XVI à venir en 2007 au Brésil pour 
inaugurer la Vè Conférence épiscopale latino-américaine (Celam) qui aura lieu à Aparecida (Etat de Sao Paulo), a indiqué 
Mgr Hummes. "Le pape a été très impressionné par la perte de fidèles. Quand nous avons parlé avec lui de la Vè conférence 
de la Celam, nous avons eu l’impression qu’il était très inquiet de ce que le Brésil, le plus grand pays catholique du monde, 
n’avait plus que 68% de catholiques", contre 89% en 1980, a dit le cardinal Hummes. Les évangélistes sont passés de 6,6% 
en 1980, à 15,4% en 2000 et les sans religion de 1,6% en 1980 à 7,4% en 2000, selon l’IBGE. 

■ Mgr Vingt-Trois s’inquiète de la baisse de la culture religieuse des jeunes  

samedi 15 avril 2006  

AFP 15.04.06 | L’archevêque de Paris, Mgr André Vingt-Trois a déploré samedi l’influence grandissante en France de "mara-
bouts" et l’émergence de phénomènes sectaires et de "fantasmagories", qu’il a imputées à la "baisse de la culture religieuse" . 
L’émergence de phémonènes "sectaires" est "un phénomène qui progresse proportionnellement à la baisse de la culture reli-
gieuse" chez les Français, a déclaré Mgr Vingt-Trois, invité de France 3-Ile-de-France. "Cela laisse le champ libre à n’importe 
quelle fantasmagorie. Quand on éduque toute une jeunesse en faisant l’impasse sur le contenu du christianisme, les instru-
ments pour réagir à des slogans ou campagnes de sectes" sont affaiblis, a-t-il ajouté. "Pendant que se ferment les caté-
chismes, s’ouvrent les marabouts", a également affirmé l’archevêque de Paris. Interrogé aussi sur le "prosélytisme" de cer-
tains évangéliques protestants, le prélat a démarqué l’Eglise de France d’une action "de prosélytisme qui a une connotation 
péjorative". "Ce prosélytisme, c’est essayer de prendre l’emprise sur quelqu’un, à son insu. L’évangélisation, ce n’est pas ça. 
C’est : +Ecoutez, voyez, faites votre choix+".  

Commentaire de  FLJ.  Trop fort, le 23 ! Après avoir dit aux jeunes d’accepter la précarité du CPE car la vraie vie est dans le 

christ, voici qu’il nous invite à nous méfier de toutes les autres sectes que la sienne. Il devrait pourtant se rendre compte 
qu’entre les illuminés du Moïse-assassin, les illuminés du Jésus-qui-marche-sur-l’eau-et-apporte-l’épée, les illuminés du Ma-
homet-guerrier-qui-monte-au-ciel-sur-un-cheval-ailé, les illuminés aux soucoupes volantes ou les illuminés de l’astrologie et 
des marabouts, il n’y a pas de différence, si ce n’est leur nombre. Pour M.23, la propagande chrétienne est évidemment diffé-
rente de la propagande et de l’endoctrinement des autres sectes... Comme chacun le sait, le fait que des enfants de 9 ans 
parlent à Pâques d’un Jésus Sauveur de l’humanité qui est mort et a ressuscité ne relève pas du conditionnement mais de la 
culture ! Qu’ils sont mignons dans l’Église catholique à essayer de sauvegarder tout ce qu’ils peuvent d’un monument qui 
prend l’eau de toutes parts et que personne ne songe à restaurer ! 

■ Projet d’une "Place Jean Paul II" à Paris : la Libre Pensée proteste  

lundi 12 juin 2006  

AFP 12.06.06 | La fédération de Paris de la Libre Pensée a protesté lundi contre un projet de baptiser le Parvis Notre Dame 
"Place Jean-Paul II", qui doit être soumis au Conseil de Paris réuni lundi et mardi. Evoquant, dans une lettre à Bertrand De-
lanoë, le vote d’un voeu déposé par l’UMP "dans un enthousiasme consensuel" lors d’un précédent conseil en 2005, 
l’association rationaliste met en cause la responsabilité du maire PS dans ce projet. "Il s’agissait, pour vous et vos amis (es-
sentiellement UMP et PS) d’associer le culte catholique à un lieu public de la capitale puisque le pseudonyme Jean Paul II 
est utilisé par ses coreligionnaires pour nommer Karol Wojtyla", écrit l’association. Elle évoque le précédent de Saint-Etienne 
où une délibération de janvier du Conseil municipal - à majorité UMP -, visant à renommer la place Jean Jaurès du nom de 
l’ancien pape, a finalement été annulée le 15 mai suite à une campagne contre "ce deuxième assassinat de Jean Jaurès". Le 
Parti radical de gauche a annoncé que ses élus voteraient contre ce projet au Conseil de Paris.  

Commentaire FLJ : Après une place Jean-Paul II, à quand un musée Pinochet, une rue Franco et un pont Salazar, tous 

amis de l’Église catholique, jamais condamnés par elle et au contraire soutenus ouvertement (on se souvient des poignées 
de main de JPII à Pinochet et de ses demandes de libération quand le dictateur était retenu en Angleterre) ? Une place JPII 
revient à soutenir clairement ceux qui se battent contre la liberté de conscience, contre la démocratie, contre la liberté 
d’expression. Merci Bertrand. 

  ***********************************************************************************  

 

 

 


