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Rapport moral 

 

La machine à remonter le temps fonctionne de mieux en mieux et s’améliore tous les jours. 

Les libres penseurs que nous sommes ne cessent de le constater et de le dénoncer. Le parallèle 

avec le concordat napoléonien de 1801 est une évidence. 

Bien sûr, avant l’élection présidentielle nous savions déjà que Nicolas Sarkozy préparait le re-

tour en force de la religion sur la place publique en créant la commission Machelon afin de toi-

letter la loi se Séparation; de m^me, nous savions qu'il s’était engagé à ratifier le traité constitu-

tionnel par voie parlementaire. 

Arrivé au pouvoir sa volonté de reconfessionaliser la société française s’est effectivement 

mis en marche à travers tous les discours prononcés, aussi affligeants les uns que les autres et 

que l’on peut qualifier sans risque de "révisionnisme". On peut au passage extraire deux affir-

mations qui en disent long sur sa volonté de détruire la laïcité institutionnelle : « un homme qui 

croit est un homme qui espère, et l’intérêt de la République, c’est qu’il y ait beaucoup 

d’hommes et de femmes qui espèrent », et « dans la transmission des valeurs et dans 

l’apprentissage de la différence entre le bien et le mal, l’instituteur ne pourra  jamais rem-

placer le pasteur ou le curé… »  

Sa remplaçante au ministère de l’intérieur après avoir demandé aux préfets de faciliter la 

mise en place de carrés confessionnels dans les cimetières en violation des lois en vigueur, en 

rajoute une couche en recevant la conférence des rabbins européens et en déclarant (sans rire) 

que la laïcité à la française inspire le traité de Lisbonne qui affirme : « l’UE respecte l’identité 

et la contribution des Eglises et elle maintien avec elles un dialogue ouvert, transparent, régu-

lier ». Mme Alliot Marie estime que face « aux grands débats éthiques de notre société, dans 

l’Europe de demain, la foi est une dimension qui devra être intégrée si nous voulons dépasser le 

simple matérialisme qui est peut être la grande menace « de nos sociétés. l’Etat doit protéger les 

traditions cultuelles : je pense à l’abattage rituel que rien ne doit pouvoir remettre en question, 

même au nom de droits reconnus à la protection animale.  

La volonté de dissoudre la République, ou ce qu’il en reste, dans l’Union Européenne est 

passée entre autre le jeudi 22 mai à l’assemblée nationale lors de la discussion sur la modernisa-

tion des institutions par l’adoption,à la quasi unanimité, d’un amendement modifiant l’article 

premier de la constitution : « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la Na-

tion ». La députée de Lorient Françoise Olivier-Coupeau qui préside le groupe d’étude sur les 

langues régionales à l’Assemblée, ne cachait pas l’enjeu du vote : « c’est un premier pas, qui 

autorisera juridiquement la ratification par la France de la Charte européenne des langues ré-
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gionales ». Pour Yvonne Bollmann, auteur de "la Bataille des langues en Europe" 

(ed.Bartillat), ces textes cachent une politique beaucoup plus sombre qui met en danger l’égalité 

des droits née de la Révolution Française. La chercheuse s’inquiète d’un retour à la féodalité à 

travers l’émergence de minorités régionales qui chercheraient à s’emparer de prérogatives éta-

tiques. Il n’est pas inutile de rappeler le livre de notre camarade René Andrau paru en 1999 aux 

éditions Bruno Leprince : "les féodalités reviennent". Pour Pierre Hillard, professeur de rela-

tions internationales à l’école supérieure de commerce et auteur de "la décomposition des na-

tions européennes" (éd. François Xavier de Guibert), « à terme, on va assister à un repli au-

tour de régions puissantes qui imposeront des spécificités fiscales et juridiques ».  

C’est la fin de la République une et indivisible : cléricalisation d’un côté et destruction du 

cadre républicain de l’autre ont un dénominateur commun : l’Union Européenne. Il faut con-

tourner la volonté des peuples. L’exemple du rejet de la constitution européenne en mai 2005 

en est l’illustration. Lors de la conférence "Sauvegardons la laïcité de la République" que 

nous avons organisé à Toulon ce 14 mai, René Andrau indiquait « que nous étions au creux de 

la vague et que nous ne retrouvions pas nos relais politiques ». C’est une évidence mais entre 

"espérance et soumission" et "raison et émancipation", le choix pour nous sera vite fait nous 

continuons à militer pour informer et se battre encore et encore pour les valeurs universelles de 

la République, pour la séparation des états et des religions, contre le financement public des ac-

tivités cultuelles, pour la laïcité en Europe.  

 

 

Rapport d'activité 

 

Le dixième congrès, le 27 floréal 215, avait discuté du manque d'audience de notre fédéra-

tion dans le département, et quelques propositions avaient été faites pour y remédier: diffusion 

de tracts, création d'un site Internet, encart dans des bulletins municipaux... Les 36 adhérents 

avaient délégué 2 camarades au Congrès National de Clermont- Ferrand, les 10 et 12 juillet. 

Ont suivi à aujourd'hui 3 conseils fédéraux et six bureaux(5 à 6 présents/ 8 en moyenne)qui ont 

ponctué et ordonné notre activité : 

1) CONTRE LA GUERRE. Les manifestations nous ont rassemblés, le 10 novembre,à 

Mazaugues , puis le lendemain à Chateau-Arnoux (une dizaine de varois parmi la centaine de 

participants). 

CONTRE LES INTERDITS RELIGIEUX, le 21 mars, à Cuers, nous mangions gras et 

chantions, en bons mécréants qui se respectent....... 

CONTRE TOUS LES "BONAPARTES", (grands ou petits), le 9 décembre, nous 

avons manifesté devant le monument à la gloire des insurgés républicains de 1851 et joyeuse-

ment banqueté chez le camarade Meissel. 

 

2) POUR LE RAPPROCHEMENT avec les adhérents du cercle M.Ferrero, une initiative 

a été prise, dès novembre 2007,renouveléé en février 2008, pour manifester en commun à Ma-

zaugues et à Aups, et partager le repas républicain du vendredi dit saint. Résultat  mitigé mais  

il nous faudra persévérer. 

POUR LE RAPPROCHEMENT avec des organisations amies, des contacts avec la 

Ligue de l'Enseignement, le Grand Orient, le Comité Laicité et République, au sein du " Carre-

four Laique" n' ont pas abouti à ce jour " à une manifestation départementale, sinon régionale, 

pour la sauvegarde de la loi de 1905". 



Cependant notre projet de Conférence Débat envisagé par le bureau, le 5 février remis en 

cause au début mars, et définitivement adopté le 1 er avril, s'est concrétisé le 14 mai (cf, le 

compte rendu ci-joint) avec l'aide de la Ligue de l'Enseignement et du Grand  Orient. Malgré 

une information réductrice et lésineuse dans Var-Matin, le nombre et les avis des participants 

nous encouragent à renouveler cette action. 

 

3)  L'ACTIVITÉ de la Libre Pensée varoise s'est manifestée dans nombre de communiqués 

(affaire Guy Môcquet, affaire  Maranzana,"Sauvegardons la laicité de la République) de lettres 

(aux candidats aux législatives, aux municipales, aux maires pour l'abrogation  de l'art 89)de 

tracts ou d' affiches (appel aux laïques, aux enseignants pour le 14 mai) et, enfin, par la création 

d'abord d'un "blog", puis d'un site  Internet accessible par celui de la fédération  nationale. 

Le Xème Congrès s'était interrogé sur les conséquences d' une éventuelle élection de M. 

Sarkozy......... Pour reprendre le  qualificatif d'A, Jassaud, la politique "Pétaino- concordataire" 

de ce président se manifeste jour après jour. Elle a renforcé notre volonté de combattre pour 

sauvegarder la loi de 1905, pour défendre une République laïque, une et indivisible. 

 

 

Ordre du jour 

Rapport moral - discussion – Vote 

Rapport d'activité - discussion - Vote 

Rapport financier - discussion – Vote 

Congrès national du 9-10-11 Juillet 2008 

Activité de la Fédération Varoise en 2008-2009 

Points divers 

Election du Conseil fédéral 

 

 

Repas du Dimanche 15 Juin 2008 
Restaurant Meïssel: 20€ 

 
Communard amuses bouche offert 

Pâté berrichon sauce porto 

Cuisse de canard confite ail et thym pommes sarladaise 

Bavarois maison . 

Vin et café 
 

 

S'inscrire auprès des responsables de cercles 

ou téléphoner avant mardi 10 Juin à Robert Oller : 04 94 70 16 50 

 
 


