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FFééddéérraattiioonn VVaarrooiissee ddee llaa LLiibbrree PPeennssééee 
Pour toute correspondance ou demande d'information : 

Libre Pensée (Fédération Varoise) – 90 chemin Mignon, 83470 Saint-Maximin 

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

Ordre du jour du congrès du Samedi 23 juin à Saint-Maximin

Rapport moral - discussion – Vote 
Rapport d'activité - discussion - Vote 
Rapport financier - discussion – Vote 

Congrès national du 20-23 Août 2012 (Sainte-Tulle, 04) 
Activité de la Fédération Varoise en 2012-2013 

Points divers 
Election du Conseil fédéral 

Organisation du congrès
Cette année le congrès fédéral se tiendra chez nos camarades Quentin Dauphiné et Véronique 
Cozzupoli à Saint-Maximin : dans le "troisième tombeau de la chrétienté" comme le proclame 
fièrement le panneau d'entrée dans la ville… 
De plus cette année, nous ne demandons pas à un restaurant de nous fournir la nourriture : ce 
sera un repas tiré du sac. Il est demandé aux camarades de la Libre Pensée d'apporter leurs 
couverts et un verre. La Fédération fournit vin, café et dessert. Si vous voulez participer, préparer 
un plat (même modeste), etc… bref contribuer à l'organisation, contacter Jean-Pierre Normand : 
jpierrenormand@yahoo.fr
Le prix du repas (salades diverses et grillades) est fixé à 12 euros (les sommes récoltées serviront 
à la fédération pour ses futures activités). 

Trajet pour venir au lieu du congrès (90 chemin Mignon 83470 St Maximin) : 
a) En arrivant de Brignoles par la Nationale :
Vous arrivez par la Nationale, prendre la direction de l'autoroute. Juste avant le péage, vous 
tombez sur un rond point : prendre à droite direction "Rayol", et la première à droite : vous êtes 
sur le chemin du "Petit Rayol". Vous allez arriver au bout de 100m à un "Cédez le passage" avec 
trois bennes à recyclage à côté, prenez à gauche (si vous prenez à droite vous passez sous un 
pont, ce n'est pas la bonne direction). A partir de là, continuer et vers le n° 1120, ralentir et 
trouver à droite "Chemin Mignon". S'engager dans le chemin et tourner tout de suite à droite au 
n° 90 (un chemin non goudronné). Aller au bout au bout sans tenir compte de la pancarte 
"propriété privée" qui correspond à des vignes. La maison est l'avant dernière à gauche presque 
au bout du chemin 
b) En arrivant de Brignoles ou d'Aix par autoroute 
Vous prenez la sortie "Saint-Maximin", et après le péage vous tombez sur un rond point : 
prendre à gauche direction "Rayols", et suivre le chemin comme indiqué ci-dessus. 
En cas de souci, un coup de fil au  06 75 95 60 12 (Quentin Dauphiné) 

      Congrès départemental de la Fédération varoise 

  Samedi 23 juin à 10h, à Saint-Maximin 

  chez deux camarades de la Libre Pensée (voir ci-dessous) 
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Rapport moral

 Dans le combat mené par les libres penseurs pour la liberté de conscience, la laïcité institutionnelle et le 
renvoi définitif de la religion dans la sphère privée, il y a des moments de réjouissance tel que la défaite du 
président de la République (et accessoirement chanoine du Latran), qui est passé de président sortant en 
président sorti ! Ne boudons pas notre plaisir de voir quitter cette fonction l'homme qui a tant et tant de fois 
bafoué la loi de 1905 et essayé de faire de la religion catholique, apostolique et romaine la religion officielle de 
l'État. 
 C'est sous son « règne », déjà trop long, que l'institution scolaire et universitaire a connu une 
dégradation accélérée et spectaculaire : suppression de 60 000 postes, loi Carle, réforme du lycée, loi Kouchner 
sur la reconnaissance des diplômes des universités catholiques, loi LRU (autonomie et mise en concurrence des 
universités) qui conduit à l'étouffement financier et à une dégradation des conditions de vie des étudiants. 
C'est sous son « règne » que la chasse à l'étranger a connu un essor sans précédent, rappelant les heures sombres 
de l'histoire de France, appelant à  la haine des uns contre les autres avec ce concept aberrant du « choc des 
civilisations » ; tout en continuant  la destruction massive des services publics ainsi que des droits sociaux. 

 Exit celui qui trouvait une supériorité du curé sur l'instituteur, malgré le soutien de différentes 
associations catholiques dont "Alliance Vita" qui par son porte-parole Tugdual Derville a mis en garde les 
électeurs catholiques contre le vote blanc au 2° tour de la présidentielle : "Les votes blancs ont des 

significations divergentes et multiples qui interdisent toute analyse (…) je ne suis pas spécialement sarkozien et 

Alliance vita se veut résolument libre vis à vis des partis politiques. Mais comment pourrions-nous nous « laver 

les mains » des perspectives ouvertes par le programme de François Hollande : euthanasie (tout en dissimulant 

ce terme) et mariage homosexuel assorti du droit d'adopter des enfants et pour les femmes d'accéder à la 

procréation artificielle ? Sans oublier l'élargissement de la recherche qui détruit l'embryon humain, l'extension 

du remboursement de l'avortement et la multiplication des lieux d'avortement etc. Et je passe sur d'autres 

promesses que j'ai découverte en lisant la réponse de François Hollande au comité d'action laïque, où l'on 

décèle un laïcisme de combat qui menace la liberté scolaire (…) ;  pour la loi bioéthique, il faut avoir 

l'honnêteté de reconnaître que nous avons réussi à limiter les dégâts, en faisant voter plusieurs des 

amendements que nous avions rédigés, contre les amendements soutenus par la gauche".
Ces quelques extraits de cette interview paru dans ZENIT.org, organe officiel du Vatican sur Internet, en disent 
long sur le pouvoir de nuisance du cléricalisme. 

 Pour autant, l'élection de François Hollande à la présidence de la République nous invite plus à la 
méfiance qu'à une joie débordante ! Les premières déclarations de ne pas toucher au statut concordataire 
d'Alsace-Moselle, de ne pas toucher à la loi Debré (qui a conduit les laïques au serment de Vincennes du 19 
juin 1960, serment que nous réaffirmons encore et toujours) nous ont laissé plus que dubitatifs ; et si on rajoute 
la déclaration du nouveau ministre de l'Éducation Nationale Vincent Peillon de ne pas toucher à la loi Carle, là 
le doute n'est plus permis. Si nous avons combattu la laïcité ouverte, puis la laïcité positive, nous allons 
combattre la laïcité en "trompe l'œil" de ces défenseurs à géométrie variable de la laïcité institutionnelle. 
 Révélé par radio Vatican : le 8 mai 2012, François Hollande a reçu un courrier l'invitant à prendre 
possession de son titre de "chanoine de Latran". Il est à noter que cette tradition date de Henri IV et qu'au XXe

siècle, les relations entre le Saint Siège et la France se sont interrompues entre 1904 et 1921 ; il n'est donc pas 
étonnant que dès le 16 mai Marc Blondel, Président de la FNLP, ait adressé un courrier à François Hollande 
pour lui signifier l'incompatibilité entre la fonction de Président de la République et celle de chanoine du 
Latran. Pas étonnante non plus la décision de la Fédération Nationale de lancer une pétition nationale pour 
l'abrogation de la loi Debré qui est un préalable pour l'abrogation de toutes les lois anti-laïques. 
 La LP83 a envoyé un questionnaire aux candidats à l'élection législative ; nous attendons les réponses 
avec impatience pour voir à travers les différents courants politiques leur vision de la laïcité et leur 
interprétation. 
Ce changement politique ne doit pas nous faire baisser la garde pour la défense et la promotion de la loi de 
1905, pour continuer les combats qui font les valeurs de la libre Pensée parce que le capitalisme à travers sa 
crise a comme d'habitude besoin de la religion pour maintenir son pouvoir. Il nous faudra encore et encore 
lutter contre ceux qui souhaitent soumettre et avilir le peuple, pour défendre l'absolue liberté de conscience. 
Hier comme aujourd'hui, notre slogan "Ni dieu ni maître, à bas la calotte vive la Sociale" reste d'actualité. 
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Rapport d'activité

L'activité fédérale depuis le congrès du samedi 23 juin à Aups s'est poursuivie avec l’impulsion des 
réunions de bureau ou de conseil fédéral (10 au total). Elle s'est traduite sous la forme de 5 bulletins 
départementaux : (n°39 nov. 2011 - n°40 déc. 2011 - n°41 janvier 2012 - n°42 mars 2012, n°43 juin 2012). 
Voici les principales manifestations : 
 - Le dimanche 11 novembre 2011 le rassemblement pacifiste au square J. Jaurès et sur la tombe de 
Charles Fabre "maître d’école", à Mazaugues s’est tenu avec la participation de la  LDH, du NPA, du POI.
 - L’hommage aux insurgés de 1851 à Aups le dimanche 4 décembre 2011 a pris un tour original avec le 
film « les réquisitions de Marseille » (septembre-octobre 1944)  de l’historien Robert Mencherini  et le débat 
qui a suivi ; 
 - le banquet républicain pour la chute de la Royauté du 21 janvier 2012 à « La Bergerie » à Rocbaron a 
été vivant avec la projection d'un épisode du film remarquable  "La Révolution Française" suivie d'un débat 
animé brillamment par notre camarade professeur d’histoire Quentin Dauphiné ; 
 - L’idée de faire le banquet gras du vendredi 22 avril 2012 à Brignoles contre les interdits religieux a été 
précédé d’un exposé-débat du secrétaire sur « les interdits religieux, le délit de blasphème, l’affaire du 
chevalier de La Barre » et s’est terminé par quelques chansons révolutionnaires.
 - Pour la première fois, nous avons participé, avec notre camarade Michèle VINCENT à la conférence-
débat « la volonté du malade, la religion, la loi » du 10 octobre 2011 organisée par l’ADMD à Toulon, une 
conférence riche et vivante. Expérience à renouveler.
 - Pour la première fois aussi, nous avons participé à deux forums, à La Garde le dimanche 4 septembre
et au Pradet le dimanche 11 septembre 2011. Le bilan est positif pour les contacts que nous avons pu avoir. 
Aussi, nous nous proposons d’amplifier notre présence vers d’autres forums comme ceux de Brignoles, St 
Maximin… afin de nous faire connaître par un nouveau public. 
Les élections législatives nous ont donné l’occasion d’interroger les candidats et les partis avec une série de 
sept questions sur le plan laïque ; les réponses que nous nous avons reçues montrent que nous avons été lus 
avec beaucoup d’attention et de pertinence. La période électorale ne nous ayant pas permis de proposer une 
conférence publique,  nous avons décidé d’organiser dès la rentrée une conférence-débat à La Garde pour le 
mois de septembre pour l’anniversaire de la naissance de la 1ère République, avec un ou plusieurs historiens de 
renom. Par ailleurs, la nouvelle domiciliation de la LP83 à St Maximin dans « le 3e tombeau de la chrétienté » 
nous a permis de quitter le local municipal de Toulon coûteux et peu confortable ; nous pourrons ainsi 
bénéficier des avantages de la Maison des Associations de la ville.  
Enfin, nous avons réussi à assurer une présence substantielle avec une délégation de 4 membres (Ferrand-
Normand-Dauphiné-Giovannetti) pour le congrès national de Foix (Ariège) des 22-24 août 2011.  
Des avancées indéniables pour l’année qui vient de s’écouler ; il nous reste à nourrir davantage notre site 
internet départemental à l’instar du travail remarquable de nos camarades de la LP04 et à amplifier davantage 
notre action  vers le moyen et le haut Var.                  

Le secrétaire de la LP83        Xavier GIOVANNETTI 
_________________________________________________________________________________

Retrait de la circulaire communautariste de M. Guéant sur les aumôneries 
(extrait du dernier numéro de « L'Impertinent » revue de la LP13) 

La circulaire du 5 septembre 2011 relative aux aumôneries dans les hôpitaux publics s’accompagne d’une 
“ Charte nationale des aumôneries relevant de la Fonction publique hospitalière“ qui a été élaborée par les 
représentants de quatre confessions (islam, protestantisme, catholicisme, judaïsme) en plus des fonctionnaires 
concernés et de représentants de la Fédération Hospitalière de France. 
On peut y lire entre autres joyeusetés : “ Les demandes d’accompagnement ou de soutien des personnes 
hospitalisées, de leurs familles et de leurs proches doivent être prises en compte dans le respect de leur 
communauté d’appartenance (...) L’aumônier apporte son concours à l’équipe soignante... sa présence, par la 
dimension éthique qu’elle porte, est enrichissante pour tous. L’aumônier éclaire le cas échéant l’équipe 
médicale et soignante... ». Il éclaire les équipes à la manière dont les autodafés éclairent la nuit. 
La Laïcité, c’est-à-dire la liberté de conscience des citoyens, disparaît au profit du dialogue avec les chefs des 
communautés religieuses. 
Cette circulaire est un pas important dans la voie du démantèlement de la République “ par l’intérieur », en 
quelque sorte à la manière des termites. 
La Fédération nationale vous propose de contresigner la pétition nationale publiée dans « La Raison » de mars  
2012 qui demande le retrait de la circulaire DGOS/RH4/2011/356 du 5 septembre 2011. 
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La Fédération varoise interpelle les candidats aux législatives

Nous reproduisons ci-dessous le questionnaire envoyé par la Fédération varoise aux candidats aux 

élections législatives, ainsi que les réponses reçues. 

La Fédération Varoise de la Libre Pensée s'adresse  aux partis politiques et aux candidats aux élections  
législatives de 2012; elle a décidé de leur poser les questions suivantes et de publier les réponses (postales ou 
électroniques).
Questions  aux candidats : 
1- Êtes-vous favorables à une proposition de loi visant à étendre la laïcité institutionnelle de l'Ecole publique et 
de l'Etat sur tout le territoire de la République, c'est-à-dire, en particulier, à la suppression du statut clérical 
concordataire d'exception en Alsace-Moselle ? 
2- Êtes-vous pour l'abrogation  de  la circulaire Guéant sur les hôpitaux DGOS/RH4120111356 et la non-prise 
en considération de la Charte  nationale des aumôneries relevant de la Fonction Publique hospitalière qui 
remplace la séparation des Eglises et de l'Etat par la reconnaissance  des cultes, définit les patients (citoyennes  
et citoyens) par leur communauté, fait des personnels soignants des auxiliaires des religions reconnues, prépare 
l'intrusion des pratiques religieuse  dans les protocoles de soins, contraint les hôpitaux à intégrer un nouveau  
service étranger à leur mission ? 
3- Êtes-vous pour l'abrogation de la loi Debré et de toutes les lois antilaïques qui contribuent à verser des 
milliards d'euros à l'enseignement privé essentiellement catholique ? Etes-vous pour le principe "Fonds publics 
à l'Ecole publique, fonds privés à l'enseignement privé" ? 
4- Êtes-vous pour faire ajouter un 9e à l'article L. 2223-19 du Code Général des Collectivités Territoriales 
obligeant les communes à mettre une salle à la disposition des familles qui organisent des obsèques civiles dans  
le cadre du service extérieur des pompes  funèbres ? 
5- Êtes-vousfavorables à une modification profonde des lois sur la bioéthique (1994, 2004, 2011) pour que 
l'être humain soit véritablement propriétaire de son corps et qu'il n'y ait aucune limite à la recherche 
scientifique ? 
6- Êtes-vous favorables à une proposition de loi sur le droit de mourir dans la dignité, notamment par une 
modification profonde de la loi Léonetti ? 
7- Êtes-vous  pour une proclamation solennelle  de I'Assemblée nationale et du Sénat de réhabilitation publique 
et collective des 600 Fusillés pour l'exemple de la Première Guerre mondiale ? 

Les réponses :

1) UMP : Olivier Audibert-Troin (8
e
 circonscription) : 

Cher monsieur, 
Vous avez bien voulu me faire part du questionnaire de la Fédération Varoise de la Libre Pensée aux candidats 
à l'élection législative des 10 et 17 juin prochains dans la 8e circonscription du Var et je vous en remercie. 
Après avoir pris connaissance de votre courrier avec toute l'attention qu'il mérite je tenais à vous informer que 
j'avais pris bonne note de vos observations. 
Je vous invite à vous rendre sur mon site internet sur www.oat2012.com dans la rubrique nos téléchargements. 
Vous y trouverez la synthèse de mes propositions ainsi que ma profession de foi. Je vous invite à en prendre 
connaissance et à en faire l'écho auprès des membres de votre fédération afin que nul n'ignore le combat que je 
veux mener pour des valeurs et des convictions, si vous choisissez de me faire confiance. 

Restant à votre entière disposition, je vous prie d'agréer, cher Monsieur, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Olivier AUDIBERT-TROIN 
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2) PS : Martine Bouvard (5
e
 circonscription) : 

Cher Monsieur, 
Je suis un penseur libre et non dogmatique, et une laïque de conviction affichée : je n'ai donc pas beaucoup de 
difficultés à acquiescer à plusieurs de vos questions (questions 1,3,4,6,7); toutefois, je ne peux le faire en bloc 
car je méconnais par exemple la loi sur les hôpitaux que vous citez (question 2) et j'aurais besoin de plus de 
temps pour réfléchir à la question 5 en relisant les lois sur la bioéthique (admettez que je n'ai pas vraiment le 
temps pour le faire, en pleine campagne) et je reste prudente sur l'usage qui pourrait être fait d'une loi sans 
limites de protection des individus fragiles, c'est affaire d'éthique. 
Malgré ces réserves, je souhaite vous avoir répondu au mieux. 

Martine Bouvard 

3) MPEP : Jacques Nikonoff (3
e
 circonscription) : 

A l'attention de la Libre pensée 

Monsieur le Président, 

Avec mon suppléant André Bertrand, nous soutenons entièrement les propositions contenues dans votre 
courrier joint. Il existe cependant une question sur laquelle nous ne partageons pas votre opinion, au point 5, 
lorsque vous dites qu' "aucune limite" ne doit être mise à la recherche scientifique. Nous pensons au contraire 
que la recherche scientifique doit elle aussi faire l'objet de  délibérations publique et donc de certaines limites 
fixées démocratiquement. 
Recevez, Monsieur le Président, l'assurance de mes sentiments les plus cordiaux. 

Jacques Nikonoff et André Bertrand 

4) NPA : Henri Pascal (7
e
 circonscription) 

Monsieur
En réponse à votre lettre aux candidats aux élections législatives de 2012, je réponds à vos questions. 

1. Je suis favorable à l’extension de la laïcité de l’Etat à tout le territoire français, donc aux départements 
d’Alsace et Lorraine. 
2. Je suis pour l’abrogation de la circulaire Guéant sur les hôpitaux tout en soulignant que les malades 
hospitalisés (surtout ceux qui sont hospitalisés pour une longue durée) doivent pouvoir pratiquer leur culte. 
3. Je suis pour que les fonds publics soient exclusivement destinés à l’école publique. 
4. Les communes doivent mettre à la disposition des familles qui organisent des obsèques civiles une salle 
communale.
5. D’accord pour que l’être humain soit propriétaire de son corps mais il faut des limites à la recherche 
scientifique pour éviter toute dérive, donc un contrôle citoyen de la science. 
6. Je suis favorable à une loi prévoyant le droit à mourir dans la dignité. 
7. Le NPA s’inscrit dans la continuité de ceux qui ont lutté contre la guerre impérialiste de 1914-1918 comme 
de ceux qui ont lutté contre les guerres coloniales - comme celle d’Indochine - de ceux  qui ont refusé de 
participer à la guerre d’Algérie, de ceux qui ont organisé l’aide au FLN. Aussi je considère les mutins fusillés 
comme des victimes de la caste militaire, mais peut-on attendre de l’Etat français une réhabilitation alors que la 
France d’aujourd’hui s’inscrit toujours dans les pays impérialistes (en Afrique en particulier) ? Pour moi, je 
considère les mutins de la première guerre mondiale comme des héros qui se sont opposés à la boucherie de 
cette guerre. 

Avec mes salutations anticapitalistes 
Henri PASCAL 
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5) NPA : Fiorella Chaudessolle (8
e
 circonscription) 

MA REPONSE  A VOTRE QUESTIONNAIRE :
Il est évident que les questions que vous posez s'adressent aux députés de droites dans le but de les confronter à 
leur ignorance concernant les problèmes évoqués. 
 Au NPA, nous répondons SANS AUCUNE RESERVE à chacune des propositions que vous formulez pour un 

monde plus libre, plus juste, débarrassé définitivement de la morale bourgeoise et de toutes ses entraves au 

libre épanouissement de chacun.

Je rajouterai que depuis mon enfance, j'ai appris un verbe sans modération :  

Je suis libre de penser 
Tu es libre de penser 
Il est libre de penser 
Elle est libre de penser 
Nous sommes libres de penser 
Vous êtes libres de penser 
Ils sont libres de penser 
Elles sont libres de penser 

Salutations révolutionnaires 

6) Lutte Ouvrière : Jean Michel Ghiotto (1
ère

 circonscription) 

Chers camarades, 

J'ai bien reçu votre courrier et je peux dire que je vous répond en mon nom et en celui de mes camarades de 
Lutte Ouvrière, candidats dans les autres circonscriptions du Var. 

La laïcité en France n'est qu'un compromis avec l'église catholique. Les liens entre l'Etat et l'église catholique 
existent. Le fait que les collectivités doivent entretenir les lieux de culte, le maintien du Concordat en Alsace-
Lorraine en sont des exemples. Depuis 1905, les reculs sur la laïcité n'ont pas cessé, en particulier dans 
l'enseignement privé confessionnel subventionné par l'argent public.Aujourd'hui, la politique qui vise à 
collaborer plus avec des représentants des religions juives ou musulmanes peut paraître comme un progrès vers 
plus d'égalité, mais cela représente en fait un nouveau recul de la laïcité. 
Je suis donc, nous sommes donc favorables à tout ce qui va dans le sens d'une séparation entre l'Etat et les 
religions. Suppressions des subventions à l'enseignement religieux, suppression du concordat en Alsace 
Lorraine, bien sûr aucune intrusion des religions dans le domaine hospitalier public. 
Nous pensons aussi qu'il faut débarrasser les débats scientifiques du poids du lobby catholique, alors que que 
les incroyants ne sont ni représentés, ni consultés dans les débats de société ou d'éthique. Alors que des 
médecins peuvent faire jouer la clause de conscience pour se placer au dessus des lois et refuser les IVG. 
Quand à la loi sur le droit de mourir dans la dignité, nous y sommes favorables. Marc Peschansky l'a bien 
exprimé lors d'un débat organisé par l'ADMD au Cirque d'Hiver à Paris, sur le sujet. On doit pouvoir choisir 
librement sa vie et la façon dont on veut la quitter. 
La réhabilitation des fusillés pour l'exemple de la première guerre mondiale, ne pourrait vraiment avoir de sens 
que si elle était faite par un gouvernement et des assemblées qui dénonceraient aussi non seulement l'horreur 
des guerres mondiales mais aussi le fait que c'est le capitalisme, l'impérialisme qui en est la cause. Dans la 
mesure où les familles des fusillés le souhaitent, nous y serions favorables. 
Plus les religions prennent un poids moral et politique, plus les divisions entre communautés s'accentuent. Le 
principe d'égalité, du respect de tous passe par le rejet des dominations religieuses et des divisions qu'elles 
induisent.

Sincères salutations      Ghiotto Jean Michel – Lutte Ouvrière. 


