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FFééddéérraatt iioonn  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 dimanche 21 juin à Néoules 

 
Rapport moral - discussion – Vote 

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

Congrès national du 19-22 août 2015 (Creil, 60) 
Question à l’étude : GPA-PMA 

Activité de la Fédération Varoise en 2015-2016 
Points divers 

Élection du Conseil fédéral 

 

Organisation du congrès 
 
  9 h 30 Accueil des congressistes. 

10 h 00  Début des travaux 

13 h 00  Apéritif – repas fraternel.  

F  Il est demandé aux camarades de la Libre Pensée d'apporter une salade, une tarte 

ou tout autre plat de leur choix… pour un pique-nique "Auberge Espagnole", et bien 

entendu leurs couverts et un verre. La participation collective étant un gage de réussite, 

faites connaître votre présence à Jean-Pierre Normand. (jpierrenormand@yahoo.fr). 

15 h 00 Reprise des travaux 

   
 

Bulletin n°54 
 
p.1 ordre du jour 

p.2-3 rapport moral 

p.4 5 rapport 
d’activités 

p.6-7 rapport financier 

Congrès départemental de la Fédération varoise 

  Dimanche 21 juin 2015 à 10h, à Néoules 

Lieu dit : Châteauloin 

Coordonnées : Longitude 6° 00' 27.3" E - Latitude 43° 18' 46.3" N Altitude 323 m 
Accès : Prendre la D554 entre Méounes et Garéoult. 
En venant de Méounes : Prendre la direction Garéoult, au niveau de la D468 prendre la 1ere   
entrée Néoules à droite. 
En venant de Garéoult : Prendre la direction Néoules, au niveau de la D468 prendre la 2ème  
entrée Néoules à gauche. 
Châteauloin se trouve alors à 250m sur votre droite au milieu des vignes 
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RAPPORT MORAL 2014-2015 DE LA FEDERATION VAROISE DE LA LIBRE PENSEE  
 
« Le XXIème siècle sera religieux ou ne sera pas », telle serait la prophétie attribuée à André Malraux. 

Malgré ses démentis, l'homme charismatique a servi et sert encore d'alibi à cette affabulation. Pour les 

cléricaux de tout poil, celle-ci devient le prétexte  pour s'immiscer de plus en plus dans la vie publique et 

agir sur la scène politique. Depuis l'origine des religions monothéistes, le mensonge est au service de la 

malhonnêteté intellectuelle et de la manipulation médiatique. 

 

Il n'a pas été étonnant que les fêtes de Noël aient été utilisées par les tenants de la tradition chrétienne, 

antisémite et islamophobe, pour marquer leur territoire par l'apparition de crèches dans des lieux publics à 

grands renforts médiatiques. Et toujours de façon unilatérale : les libres penseurs seraient des laïcards 

sectaires, psycho-rigides, liberticides . « Demander l'interdiction des crèches, ce groupuscule n'a que ce 

moyen pour se faire entendre ! » : voilà ce qu'on a pu entendre  dans l'émission « C dans l'air » sur France 5 ! 

 

Mr Schrameck, président du CSA, ancien chef de cabinet de M. L. Jospin, Ier ministre de la République (qui 

renouvela le concordat d'Alsace-Moselle en 2001 et mit un terme à 100 ans d 'école normale donc aussi un 

terme à la formation des instituteurs), n'a toujours pas répondu à la lettre ouverte qui lui a été envoyée par 

la FNLP concernant les violations constantes de la loi de 1905 dans les médias.  

 

Notre vieille connaissance, le maire de Sanary, Ferdinand Bernhard, n'a pas été en reste à grand renfort 

médiatique en installant « sa » crèche dans « sa »mairie, et cela sans que le préfet du Var, n'y trouve quoi 

que ce soit à redire. Mais l'homme de « mauvaise foi » qu'est le maire de Sanary vient d'être mis en examen 

pour corruption par dame justice, ce qui nous réjouit, vu ce qu'il nous a coûté au tribunal administratif alors 

que nous avions raison sur le fond dans l'affaire du chemin de croix à Sanary il y a quelques années. 

 

A cette mascarade traditionaliste de l'état de catholaïcité dans lequel nous nous trouvons, a succédé la 

sidération des attentats contre Charlie-Hebdo et le magasin Casher à Paris qui ont fait 17 morts. Ces 

assassinats montrent à quel point le dogmatisme religieux et l'ignorance forment un cocktail dangereux. La 

grande manifestation dite « d'union nationale » montrait rapidement ses limites avec la tête de cortège qui 

allait de  Netanyahou aux princes saoudiens en passant par  tous les chefs religieux de l'hexagone, 

assurément tous des grands laïques et adeptes de la liberté d'expression ! Le soir même, le président - avec 

kippa sur la tête- et son premier ministre avec les représentants du gouvernement,  allaient se mettre sous 

l'autorité du grand rabbin à la grande synagogue de Paris, et quelques temps plus tard se proposaient 

d'organiser l'islam de France. Il  semblerait que pour nos représentants ces crimes, commis au nom d'une 

religion, montrent qu'il n'y a pas assez de religieux dans la société et à l'école bien entendu et qu'il faut 

remédier à cela en organisant des comités inter-religieux comme en Moselle. 

 

La religion pour maintenir le troupeau et la loi sur le renseignement pour les réfractaires à tout ordre c'est-

à-dire le flicage général de la population ou toute réflexion sur quelques sujets sensibles pourraient se 

retourner en apologie du terrorisme, car nous sommes en guerre contre les Barbares et il nous fallait un 

« patriot act » à la française. 

 

Pour nous protéger de tout sectarisme et nous permettre d'analyser en toute liberté de conscience et 

cohérence intellectuelle les événements qui se succèdent, les Libres Penseurs utilisent la raison et cela nous 

permet entre autre de considérer qu'il n'y a pas d'un côté   des assassinats barbares  et de l'autre des 

assassinats civilisateurs. Qu'ils soient religieux, économiques ou politiques, pour nous un crime est un crime. 

Par exemple , le 8 mai 1945 à Sétif en Algérie française, des indigènes qui avaient combattu pour la mère 

patrie contre le nazisme et la collaboration, demandaient l'indépendance de leur pays. En remerciement, ils 

ont reçu des balles « civilisatrices », qui ont fait, suivant les sources, de 15000 à 45000 victimes. Autre 

exemple, en novembre 1944 au Sénégal à la caserne de Thiaroye,  1600 tirailleurs sénégalais avaient été 

rapatriés après plusieurs  années de stalag et ces malotrus avaient osé réclamer leur solde ; les 

« civilisateurs » reconnaissent 35 morts, alors que plus de 300 manquent à l'appel mais ce ne sont que 
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barbares et autres condamnés à 10 ans de prison pour rébellion ! L'ordre colonial « civilisateur »,  ça se 

respecte ou alors.....  

 

Ainsi, pour «  Une Journée Portée Disparue du 17 Octobre 1961 », (voir note) le Préfet de police, Maurice 

Papon sur plus de 200 disparus n'a compté que … 2 victimes ! Simple problème de comptabilité et en plus, 

ce sont pour lui des histoires d'un autre temps ! Parce que maintenant, c'est du sérieux, nous sommes en 

guerre et nous avons trouvé un ennemi : il s'appelle DAESH.    Ces terroristes font preuve d'une cruauté d'un 

autre temps. Ces criminels sanguinaires armés jusqu'aux dents fabriquent-ils eux-mêmes leurs armes ? Avec 

la technologie de nos pays civilisés, il serait facile de détruire ces usines de la mort. Ils sont tellement cruels 

qu'ils réussissent à vendre pour plus de 2 milliards de dollars de pétrole ! 

 

 Mais qui achète ce pétrole? Les services de renseignements de nos pays civilisés n'en savent rien,  ils sont 

trop occupés à espionner leurs propres populations et  à s'auto-espionner. La NSA américaine espionne 

l'Allemagne et Mme Merkel, les services allemands espionnent l'Elysée,  Airbus et les autres grandes 

sociétés françaises pour le compte de la NSAM. Mais nous sommes civilisés et l'amitié franco-allemande est 

bien supérieure à de telles broutilles et aux barbares : vive le monde libre ! 

 

L'humanisme, le respect des droits de l'homme  supporteront-ils le retour de bâton « de l'esprit du 11 

janvier » ?  restrictions des libertés individuelles au nom de la défense de la liberté, déclarations guerrières 

au nom de la paix. Quant à la laïcité, elle devient l'instrument de tous les réactionnaires pour justifier leur 

xénophobie. 

 

Les partis politiques se succèdent au pouvoir, pour le moment UMP et PS. Mais les mêmes politiques 

ressortent du chapeau, directement inféodées à l'Union Européenne qui impose la concurrence libre et non 

faussée. Le résultat direct c'est la  destruction des services publics  (école, université, recherche, santé), du 

droit du travail, la remise en cause des acquis sociaux par les successives réformes territoriales. 

 

La laïcité n'est pas un problème parisien comme l'a déclaré le maire socialiste de la Tour d'Aigues, 

département de Vaucluse ; Mr Lovisolo a écrit au pape pour garder son curé. En effet le curé et le maire 

pour appuyer leur demande auprès du grand ayatollah de Rome ont déclaré sur France 3 : «  Nous avons 

une collaboration pragmatique de fraternité et c'est une mécanique qui fonctionne. Nous avons la même 

vision du bien commun et vous savez, la laïcité c'est un problème parisien ! » Certes la «  pagnolade » fait 

partie du paysage provençal, mais constater que même chez des élus dits de progrès s'asseoir sur la loi de 

1905 et reconnaître la place de l'obscurantisme dans la gestion des affaires publiques pose un énorme 

problème. 

 

Le choix de l'ignorance, du mensonge et de la désinformation, ce n'est pas le nôtre. C'est pourquoi, fidèles 

au serment de Vincennes, nous nous sommes toujours battus pour l'Ecole de la République et pour la 

République Une et Indivisible. 

 

Le 5 décembre 20105 à Paris nous irons manifester pour les 110 ans de la loi de 1905 pour en assurer sa 

défense et sa promotion. Nous irons à Paris pour défendre les grandes lois de l'école publique, pour 

l'abrogation de  la loi Debré et de toutes les lois antilaïques, pour l'abrogation  du concordat d'Alsace-

Moselle. 

 

Pour la défense de tous les acquis démocratiques, républicains, laïques et 

sociaux, acquis de la civilisation, tous à Paris le samedi 5 décembre 2015 ! 

Ni dieu ni maître, à bas la calotte, vive la sociale ! 
 

(note : Construite essentiellement à partir d’interviews de manifestants et de témoins oculaires de l’époque, 

de dirigeants du FLN, de journalistes ayant couvert l’événement, de médecins, d’avocats, de séquences 

d’archives et de photos, cette enquête montre que près de 200 Algériens ont été tués cette nuit-là par la 

police française. Film : Une Journée Portée Disparue : 17 Octobre 1961) 
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RAPPORT ACTIVITE 2014-2015 DE LA FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE DU VAR 
 

 

On ne peut pas effectuer le bilan de l’année écoulée sans mentionner les  attentats sanglants de 

janvier 2015, et la tentative de récupération de l’indignation et de l’émotion qu’ils ont suscitées par 

les « grands » de ce monde, dans une opération du type « union nationale » sur fond d’offensive 

communautariste (le fameux « esprit du 11 janvier ») 

L’activité de la Fédération a été marquée par l’organisation de manifestations désormais bien 

inscrites dans ses traditions, auxquelles s’ajoutent des initiatives plus spécifiques qui seront 

mentionnées dans ce rapport. 

A noter, la création de deux nouveaux cercles dans le département : le cercle François Maurel, du 

nom de l’ancien maire républicain de Bargemon révoqué par Mac-Mahon pour avoir refusé de 

verser une rémunération au vicaire du village, et le cercle « Chevalier de la Barre », jeune homme 

condamné à mort au 18
ème

 siècle à Abbeville pour avoir chanté des chansons impies et ne s’être pas 

découvert devant une procession le jour de la Fête Dieu. 

1) Les manifestations « traditionnelles » : 

Le rassemblement du 11 novembre devant le monument pacifiste de Mazaugues a été marqué par 

la présence de nouveaux participants, et d’orateurs de qualité, qui ne s’étaient pas tous exprimés 

les années précédentes. L’un d’eux, notamment, a évoqué le fait qu’il avait payé de sa personne 

pour avoir été réfractaire au moment de la guerre d’Algérie. Ce fut également l’occasion de 

rappeler que l’actuel Président de la République a renié l’engagement de l’ancien président du 

conseil général de Corrèze sur la question de la réhabilitation collective des fusillés pour l’exemple 

de la grande guerre…  Les participants avaient pu voir auparavant le film de Joseph Losey Pour 

l’Exemple, consacré à cette question, dans une salle municipale.  

De la même façon, nous avons commémoré le soulèvement républicain varois de 1851, sous la 

forme du traditionnel rassemblement devant le monument d’Aups. Le dépôt de gerbe  et le 

discours du Président du cercle La Raison avaient été précédés par un débat sur le thème La 

« réforme territoriale », un démantèlement de la République ?   

Chacune de ces manifestations a été préparée et annoncée par un bulletin fédéral adressé aux 

adhérents et aux contacts. 

2) Les autres initiatives : 

Dans la continuité de ce que nous avions discuté lors du Congrès départemental de Néoules (juin 

2014), nous avons adressé au mois d’octobre un courrier à chaque Conseiller général sur la question 

de la réhabilitation collective des fusillés pour l’exemple. Trois d’entre eux nous ont répondu. Nous 

reprendrons ce travail maintenant que les élections départementales sont derrière nous, sachant 

qu’elles ont sensiblement modifié la géographie politique du département. 

Le 25 octobre, au restaurant « Pile Poële » à Carcès, s’est déroulé un débat, animé par notre 

camarade Henri Huille, sur le thème « GPA/PMA », qui fera l’objet de la question mise à l’étude lors 

de notre prochain Congrès national. 

La Fédération est par ailleurs intervenue sur quatre questions : 

· Envoi d’un communiqué à la presse en réaction à la publication dans « Var Matin » d’un article sur  
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l’application à Draguignan de la réforme dite des « rythmes scolaires ». Les représentants du clergé 

de Draguignan ont en effet proposé à l’Inspection d’Académie (qui l’a accepté), dans le cadre de 

cette réforme, la prise en charge des enfants à la sortie de l’école pour des activités diverses, dont 

le catéchisme. Notre communiqué n’a pas été publié… 

· La question des crèches dans les bâtiments municipaux (Sanary) : lettre au Préfet pour qu’il 

rappelle les Maires au respect de la loi de 1905. Nous étudions avec les Fédérations qui ont déjà 

une expérience de ce problème les modalités d’une action en justice. 

· La question de l’obligation faite à des enseignants d’être examinateurs et/ou membres de jurys 

d’examens dans des locaux d’établissements privés confessionnels, en violation de la loi de 1905. 

Une lettre sur ce sujet a été adressée, en relation avec les autres Fédérations, au Recteur de 

l’Académie de Nice. 

· Une lettre a été adressée au Sous-Préfet de Draguignan pour qu’il rappelle le maire de Bargemon, 

lequel avait fait inscrire au programme des cérémonies du 11 novembre la célébration 

d’une…messe, au respect de la loi. Le maire a été effectivement rappelé à l’ordre, et a déclaré qu’il 

ne recommencerait pas. 

Le 30 mai prochain se tiendra à Le Cannet une conférence animée par J.Marc Schiappa sur la 

Commune de Paris (en relation avec les problèmes d’aujourd’hui). 

Le 1
er

 juillet, rassemblement « Chevalier de la Barre » organisé par le cercle à La Seyne (251
ème

 

anniversaire de sa mort). 

Une nouveauté cette année : un moment du Congrès départemental sera consacré à une discussion 

sur la question à l’étude (PMA/GPA). 

En conclusion, notre bilan est plutôt positif, tant pour l’activité déployée qu’en termes d’adhésions 

et de liens établis. La fin de l’année 2015 sera marquée par la manifestation appelée à Paris le 5 

décembre à l’occasion du 110
ème

 anniversaire de la loi du 9 décembre 1905, manifestation nationale 

pour l’abrogation de la loi Debré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


