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FFééddéérraattiioonn  VVaarrooiissee  ddee  llaa  LLiibbrree  PPeennssééee  

Pour toute correspondance ou demande d'information : 

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

http://portaildesfederations.ouvaton.org/spip.php?rubrique87 

Samedi 26 juin à 10h, à Aups (foyer Romano) 
 

Rapport moral 
 

Face à une nouvelle « annus horribilis » pour la laïcité et pour les fondements de la République, les libres penseurs 

restent fidèles à leurs engagements pour l'émancipation universelle et la défense de la laïcité institutionnelle. En 

cette année du cinquantième anniversaire du serment de Vincennes (19/06/1960), et même si la Libre Pensée s'est 

souvent trouvée seule, il semble que la prise de conscience de tous les laïques commence à se faire jour par le 

fleurissement de pétitions et la création de nouvelles associations appelant à sa sauvegarde. 

 Une de nos préoccupations majeures reste l'Instruction Publique comme l’a souligné le congrès de Lamoura 

de 2004. Après un siècle d'existence, les Ecoles Normales d’instituteurs ont été supprimées en 1990 par un Premier 

Ministre de « gauche » et remplacées par les I.U.F.M., à leur tour supprimés. Le Master dit d'enseignement 

nécessaire pour enseigner ne comporte aucune formation et pourra être délivré par des universités catholiques 

comme c'est le cas à Angers et Metz ; c’est la conséquence des traités européens, du processus de Bologne et de la 

signature des accords Kouchner/Vatican sur la reconnaissance par la France des diplômes délivrés par les universités 

catholiques. Alors que le Conseil Constitutionnel ne s'est toujours pas prononcé sur le recours déposé par la 

Fédération Nationale de la Libre Pensée en avril 2009 ! Ce même Conseil qui a rejeté le recours déposé contre la loi 

Carle, loi qui fait dorénavant obligation aux communes de subventionner les études des élèves scolarisés dans les 

écoles privées même s'il existe une école publique dans la commune ; c'est la mise en place du chèque éducation ! 

 Depuis 2007, ce sont 45 000 postes d'enseignants du public qui ont été supprimés, manifestant la volonté de 

détruire l’école publique, d'appliquer au système éducatif le modèle de gestion de l'entreprise privée. Comme l'a dit 

le ministre de l'Education Nationale : « des enseignants moins nombreux et mieux formés. » Il aurait dû dire « sans 

aucune formation » ! 

 D'ailleurs, depuis 2009, Pôle Emploi recrute des professeurs des écoles, sans exigence de formation et sans 

concours, avec des contrats à durée déterminée (voir document page 2). 

 Comme nous l'affirmons dans La Raison n°552, la vraie liberté commence par l'instruction, mais une 

instruction débarrassée des dogmes obscurantistes, celle que donne l'Ecole Laïque, l'Ecole de tous payée par l'argent 

de tous : 

 Fonds Publics à la seule Ecole Publique ! Abrogation de toutes les lois anti-laïques !  
 

 Notre combat doit se mener à tous les niveaux : 

- localement : comme nous l'avons fait à la Garde, la Seyne et Bras en s’opposant chaque fois que c'est possible à 

ceux qui violent la loi de 1905, par la défense juridique de la loi de Séparation comme cela s'est passé dans différents 

départements avec les six victoires devant les tribunaux administratifs. 

- nationalement : recours au Conseil Constitutionnel, intervention sur la « burqa, identité nationale », colloque sur la 

bioéthique. Et aussi reprise de la lutte contre la loi Debré, la Libre Pensée est d'ailleurs à l'initiative d'un grand 

rassemblement à Paris ce 19 juin, cinquantenaire de la grande manifestation et du serment laïques de Vincennes. 

- internationalement : au niveau européen contre le traité de Lisbonne et son article 17 dont l'Eglise catholique 

réclame l’entière application, ce qui constitue une nouvelle menace pour la liberté de conscience et les libertés 

individuelles. Au niveau mondial, avec la future création de l'Association Internationale de la Libre Pensée à Oslo en 

2011. 

 Jamais nous ne nous sommes trouvés dans une situation si difficile face au rouleau compresseur de l'alliance 

« du sabre, du goupillon et du coffre fort ». Jamais notre combat n'a trouvé autant de raison d'être ! 

         Robert OLLER

Congrès départemental de la Fédération varoise 
Bulletin n°34 
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Rapport d'activité 
 

L'activité fédérale depuis le congrès du 31 mai 2009 s'est poursuivie à l'instigation des réunions de bureau ou de 
conseil du 1er juillet 2009, 6 octobre 2009, 24 novembre 2009, 5 janvier 2010, 16 mars 2010 (bureau du 15 juin 
annulé pour cause d’intempéries). Voici les principales manifestations : 
 - Le dimanche 8 novembre 2009, le rassemblement pacifiste au square J. Jaurès et sur la tombe de Charles 
Fabre "maître d’école", à Mazaugues. Le 11 novembre, nous étions présents au rassemblement interdépartemental de 
Château-Arnoux avec le mouvement pacifiste. 

 - Le dimanche 6 décembre 2009, projection de l'excellent film "1851 – Ils se levèrent pour la République" à 

Aups, suivi du rassemblement en défense de la République, au monument à la gloire des insurgés de 1851. 
 - Le banquet "tête de veau" en l'honneur de celle de Louis XVI a eu lieu le 22 janvier 2010 à Cuers. 
 - Les agapes républicaines se sont joyeusement déroulées, entre autres, à Brignoles, le vendredi 2 avril 2010 
contre les interdits religieux avec un hommage à Jean Ferrat. 
 - Enfin, le dimanche 2 mai 2010, la Fédération varoise de la Libre Pensée a été présente avec un stand à la 
Fête de la Paix organisée par la municipalité aux Salles-sur-Verdon. Nous avons projeté le film documentaire 
"Fusillés pour l'exemple" suivi d’un débat et sommes intervenus lors de l’inauguration du monument pacifiste 
devant une nombreuse assistance. 
 Notre activité s'est traduite aussi sous forme de bulletins départementaux : n°31 (oct. 2009), n°32 (déc. 
2009), n°33 (mars 2010), n°34 (juin 2010) ; un communiqué sur les intégristes de Fréjus ; une interview dans Var-
Matin à propos de la messe antirépublicaine pour l’anniversaire de la mort de Louis XVI du 21 janvier. 
La question de l'adhésion au FURAL a donné lieu à des appréciations divergentes dans le bureau départemental. 
 Concernant la défense de la loi de Séparation, nous avons réagi par lettre de protestation à la mairie de Bras 
au sujet de l’invitation par la municipalité à « Une messe en l’Eglise paroissiale de Bras » en novembre 2009. Et 
nous sommes intervenus à La Garde, avec d’autres laïques, contre la subvention de 100 000 € octroyés à l’Eglise 
paroissiale pour la réfection du chauffage, aussi bien auprès de la mairie qu’à la Préfecture du Var. Et si nous 
n’avons pu faire annuler la subvention, nous avons néanmoins contraint le maire à s’engager à imputer à l’usager, en 
l’occurrence la paroisse, les frais de chauffage et d’entretien. 
                  Xavier GIOVANNETTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Repas du Samedi 26 juin 2010 

Restaurant Meissel : 20€ 
Apéritif offert 

Salade périgourdine 

Faux filet en croûte sauce aux truffes blanches 

Martiniquais maison 

Vin et café 

Réserver au plus vite auprès des responsables de cercles 

ou téléphoner à Robert Oller : 04 94 70 16 50 

 

Ordre du jour du congrès du 26juin à Aups 

Rapport moral - discussion – Vote 

Rapport d'activité - discussion - Vote 

Rapport financier - discussion – Vote 

Congrès national du 8-9-10 Juillet 2010 

Activité de la Fédération Varoise en 2010-2011 

Points divers 

Election du Conseil fédéral Quand Pôle Emploi recrute des professeurs d'écoles… 


