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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 26 juin   

 
Rapport moral - discussion – Vote 

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

Congrès national du 23-26 août 2016 Bourg-lès-Valence, 26) 
Question à l’étude 

Activité de la Fédération Varoise en 2016-2017 
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°58 
 

p.1 ordre du jour 

p.2-3 rapport moral 

p.4 5 rapport 

d’activités 

p.6-7 rapport financier 

p.8-9  tract du cercle 

Chevalier de la Barre 

Congrès départemental de la Fédération varoise 

Dimanche 26 juin 2016 à 10h00 

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 2015-2016 DE LA FEDERATION VAROISE DE LA LIBRE PENSEE  

 

 

« (…) En d’autres termes, la Libre Pensée est laïque, démocratique et sociale, c’est-à-dire qu’elle 

rejette, au nom de la dignité de la personne humaine, ce triple joug : le pouvoir abusif de 

l’autorité en matière religieuse, du privilège en matière politique et du capital en matière 

économique (…) Le Congrès international de la Libre Pensée (…) déclare que l’émancipation 

intellectuelle et morale n’est possible que par l’affranchissement matériel et économique de la 

classe ouvrière de l’oppression capitaliste qui pèse sur elle, affranchissement qui libèrera 

l’humanité tout entière en assurant à tous le droit à la vie. » (Extraits des résolutions du Congrès 

Universel de la LP qui s’est tenu à Rome en 1904) 

 

 

 

« A bout de souffle » pourrait être le résumé de la 

situation actuelle des institutions, aussi bien 

européennes que nationales. 

Depuis l'instauration de l'état d'urgence, suite aux 

dramatiques attentats terroristes de novembre 2015, 

le gouvernement utilise en permanence la peur et 

l'insécurité pour prendre une posture autoritaire. 

Cela, afin de justifier la violence sociale exercée 

contre les travailleurs, au nom d’une prétendue 

modernité, contre les « blocages » d'une société 

jugée « archaïque », face aux enjeux d'un monde en 

constante évolution dans  la compétition mondiale. 

Il n'hésite pas, pour faire plier toute velléité de 

contestation, à criminaliser l'action syndicale en 

attaquant en justice des syndicalistes, même en 

l'absence de plainte, et à justifier également la 

violence policière en exploitant à outrance les 

incidents survenus lors des manifestations contre la 

loi « travail ». Le drame de Sivens passé aux 

oubliettes, on peut voir sur les réseaux sociaux les 

« forces de l'ordre » prises en flagrant délit 

d'agression. 

Un gouvernement qui désespère et matraque sa 

jeunesse a-t-il un avenir ? 

C'est dans ce climat de peur et de tension que le 

gouvernement a choisi de porter un grand coup 

contre le monde du travail en présentant la loi sur la 

destruction du code du travail, loi dite El Khomri. 

N'ayant pas de majorité à l'Assemblée, il choisit de 

passer en force par le moyen de l'article 49-3, pour 

faire adopter son texte sans discussion et sans vote. 

La loi El Khomri, inspirée directement par l'UE,  va 

dans le droit fil « des réformes structurelles » qui 

visent à casser définitivement les droits collectifs. 

Cela rappelle le « livret ouvrier » de la loi du 12 

avril 1803, où un ouvrier ne pouvait être embauché 

ailleurs sans avoir obtenu congé de son ancien 

patron, et où était rappelée l'interdiction des 

coalitions d'ouvriers. Avec la nouvelle loi, si elle 

s'applique, il y aura autant de codes du travail que 

d'entreprises ! C’est donc la volonté de marginaliser 

les syndicats, comme l’a exprimé JM Le Guen, 

porte -parole du gouvernement, résumant ainsi sa 
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philosophie : « il y a trop d'organisations syndicales 

en France, ce qui aboutit bien souvent à un 

affaiblissement du dialogue social ». C'est pour cela 

que la loi prévoit le référendum d'entreprise, pour y 

court-circuiter la représentation syndicale, 

soumettant au chantage l'emploi, la rémunération et 

le temps de travail. 

Nous sommes ici dans  l'application de la doctrine 

sociale de l'église catholique, et nous entrons dans le 

corporatisme politique où le syndicat ne doit être 

qu'une courroie de transmission entre l'échelon 

supérieur et l'échelon inférieur, c'est à dire un corps 

intermédiaire1. Ce système a déjà été expérimenté 

par l'Italie fasciste de Mussolini, l'Allemagne nazie 

de Hitler, l'Espagne du général Franco, et par 

« l’Etat Français » de Philippe Pétain. Voilà donc 

que François Hollande reprend sur ce plan le 

flambeau du maréchal… Y parviendra-t-il ? Pour 

répondre à cette question, il faudra attendre et voir 

comment les manifestations vont évoluer et 

s'organiser contre ce recul social inouï. 

Dans ce climat délétère de fin de régime, 

l'apothéose arrive avec ce titre en forme de 

proclamation du journal Le Monde :  

« DEBOUSSOLEE, L'EUROPE SE TOURNE VERS 

LE PAPE FRANCOIS. Le symbole est fort : l'Europe 

divisée, malade, aux abois, espère trouver auprès du 

pape François un peu de soutien moral. Les 

présidents des trois principales institutions de 

l'Union, Jean Claude Juncker pour la commission, 

Donald Tusk pour le conseil, et Martin Schulz pour 

le Parlement, se rendent à Rome, ce vendredi 6 mai, 

pour lui remettre le prix Charlemagne. » 

Pour cette occasion, la France, cerise sur le gâteau, a 

délégué la ministre de l'Education Nationale, plus 

qu'un symbole envoyé par « la fille aînée de 

l'Eglise ». Pour résumer, « ils sont allés à Canossa ». 

« Ite missa est » : il n'y a rien à attendre de ces 

institutions soumises à la doctrine sociale de l'Eglise 

et au dogme capitaliste de la « concurrence libre et 

non faussée ». Nous appelons à entrer en résistance 

contre ces projets funestes anti républicains.  

Nous restons fidèles à nos combats pour la justice 

sociale, dans la tradition des statuts adoptés par la 

Libre Pensée lors du congrès international qu’elle a 

tenu à Rome en 1904, en préparant l'émancipation  

intégrale par l'expropriation capitaliste. Enfin, 

fidèles au serment de Vincennes pour l'école 

publique, seule école de la République, avenir de 

notre jeunesse, pour l’abrogation de la loi Debré. 

Ni dieu ni maître à bas la calotte vive la sociale. 

1. Cf tract Cercle Chevalier de la Barre p.8-9 
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RAPPORT ACTIVITE 2015-2016 DE LA FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE DU VAR 

 

 

La dernière partie de l’année écoulée a 

malheureusement été marquée, comme à son 

début, par des événements sanglants qui se sont 

déroulés à Paris. Nous nous étions exprimés, 

durant la période qui avait suivi les attentats contre 

« Charlie Hebdo » et le magasin «Hyper Casher », 

sur l’offensive communautariste sur fond d’union 

nationale (et même internationale) menée par le 

gouvernement et différentes forces politiques, 

« avec comme perspective la mise en place d’un 

dispositif de restriction des libertés ». Aujourd’hui, 

on doit constater en le déplorant la réalisation de 

ce pronostic, le gouvernement ayant instauré, puis 

prolongé (il est encore en place), l’état d’urgence, 

après les fusillades à l’intérieur et autour du 

« Bataclan » et d’une terrasse de restaurant 

parisien. En février, nous avons écrit dans un 

communiqué : « Prenant appui sur l’émotion 

légitime créée par les attentats du mois de 

novembre dernier, et sous couvert de lutte contre le 

terrorisme, le gouvernement entend 

constitutionnaliser l’état d’exception et multiplier 

les mesures liberticides (qu’il utilise aussi) pour 

museler les contestations sociales ». Fort 

heureusement, le gouvernement a échoué dans sa 

tentative de constitutionnaliser l’état d’urgence. Il 

n’en reste pas moins que ce dernier est encore 

prolongé jusqu’à l’été, en prenant pour prétexte le 

déroulement de la Coupe d’Europe de la FIFA et 

du Tour de France dans notre pays, et cela au 

moment même où se développe la mobilisation 

contre la loi El Khomri de destruction du code du 

travail, où de plus en plus nombreux sont les 

travailleurs et les jeunes qui ont été et sont encore 

quotidiennement victimes de la répression 

policière et judiciaire. Tous les problèmes posés 

par cette situation entrent naturellement dans le 

champ des préoccupations de la Libre Pensée. Sur 

la question de la loi El Khomri, on pourra se 

reporter au document élaboré par le cercle du 

Chevalier de la Barre1, qui a reçu un très bon 

accueil sur le marché de la Seyne. Sur la question 

de l’état d’urgence, notre fédération 

départementale s’est clairement prononcée pour sa 

levée immédiate. 

On le sait, la manifestation convoquée par la LP en 

défense de la loi de 1905 a été annulée du fait 

l’instauration de l’état d’urgence, et transformée en 

un meeting où plusieurs organisations ont été 

invitées à prendre la parole (et auquel ont participé 

plusieurs adhérents de notre Fédération) ; c’est 

évidemment regrettable, d’autant que le 

déroulement même de ce meeting, qui s’est tenu à 

Paris salle Japy, a suscité parmi les camarades 

quelques questions du type : « la LP ne doit certes 

pas rester seule, mais elle doit aussi rester elle-

même, ne pas se dissoudre… ». Ce débat doit être 

mené. 

La Fédération varoise de la Libre Pensée a 

intégré cette année encore dans son calendrier 

plusieurs échéances désormais bien ancrées 

dans son activité. 

Le bilan de la participation de plusieurs de nos 

cercles aux forums de rentrée a été très positif pour 

nous ; de nombreux contacts ont été pris à St 

Maximin (où des gens ont été étonnés de nous 

voir), à Salernes, le Pradet, la Garde (10 contacts), 
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la Seyne (forum combatif d’où nous sommes 

repartis avec 16 adresses)… 

Au rassemblement pacifiste et antimilitariste de 

Mazaugues, nous avons modifié le déroulement de 

la journée, la visite au cimetière ayant eu lieu le 

matin, et la conférence débat sur le thème 

« Maudite soit la guerre ! » l’après-midi. 

Le rassemblement de commémoration de 

l’insurrection républicaine contre le coup d’Etat 

bonapartiste du 2 décembre 1851 s’est tenu comme 

chaque année à Aups, avec un débat sur le thème : 

« Qu’est-ce que la République sociale et laïque 

aujourd’hui ? », suivi d’une prise de parole et d’un 

dépôt de gerbe devant le monument aux morts, 

d’un repas fraternel au restaurant, et d’une visite 

au cimetière où se trouvent encore entreposés les 

hommages des communes du Haut-Var aux 

insurgés. 

Le repas fraternel du vendredi « dit saint » contre 

les interdits religieux a été annoncé dans un 

bulletin départemental, et s’est déroulé le vendredi 

25 mars dernier au restaurant « la Bastide Verte » à 

la Garde. 

De façon plus ponctuelle, d’autres questions 

et/ou initiatives ont été (ou ont commencé à 

être) prises en charge par la Fédération. Parmi 

elles, on peut citer : 

• Les documents déjà mentionnés plus haut (Loi 

Travail, Etat d’urgence…) 

• Une conférence du cercle La Barre, qui a réuni 

25 personnes, conférence très intéressante sur le 

sujet des frontières au Proche et Moyen Orient 

(orateur Georges EPITALON). 

• Le problème de la disparition du Planning 

Familial dans le Var, qui crée un nouvel obstacle 

pour le respect du droit des femmes à l’accès à 

l’IVG (par exemple, le nombre d’IVG pratiquées à 

Draguignan a été multiplié par deux). A été 

substitué au planning un « centre départemental », 

qui n’offre pas la même écoute. Nous nous 

intéressons à cette question, qui se pose en relation 

avec l’infiltration catholique dans cette institution, 

avec l’effet qu’on peut imaginer. Il nous faut peut-

être contacter à ce sujet les médecins des 

hôpitaux… 

Nous irons voir la délégation départementale du 

Travail pour l’alerter sur la conception très 

curieuse que se fait l’association « l’Eau Vive », 

dirigée depuis le Vatican, de l’application du Code 

du Travail. Cette institution, d’un type de 

fonctionnement sectaire, et critiquée y compris par 

des catholiques, surexploite des salarié( e)s, 

souvent d’origine africaine, avec la bénédiction de 

l’Archevêché et l’approbation silencieuses des 

institutions officielles. 

L’affaire de la messe inaugurale de la 

commémoration du 11 novembre organisée par la 

mairie de Bargemon en 2014 a été réglée, la chose 

ne s’étant pas reproduite cette année. 

Les tâches de l’année à venir s’inscriront 

naturellement pour une grande partie dans la 

continuité de ce qui vient d’être mentionné : 

participation aux forums, rassemblements 

traditionnels… Notre échéance la plus immédiate 

est aujourd’hui celle du rassemblement en 

mémoire du Chevalier de la Barre, qui aura lieu le 

1er juillet prochain à 19 heures à la Seyne. Nous 

avons également le projet de tenir des conférences 

dans le Haut-Var (Régusse, Fayence) que la 

Fédération propose d’organiser par ses propres 

moyens. 

1. Cf tract Cercle Chevalier de la Barre p.8-9  
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