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RASSEMBLEMENT
PACIFISTE 

 
11 NOVEMBRE 2012 

A  14H 
 

Square Jean Jaurès
MAZAUGUES 

 

12h : Repas fraternel au "restaurant du square" (avenue du général De Gaulle) 
 

Menu à 18 euros : 
Apéritif (Kir) 

Salade de chèvre chaud 
Civet de porcelet / Polenta 

Crème brûlée 
Le café et son chocolat noir 

1/4 de vin "Grand Rouvière" rouge ou rosé 
 

Inscrivez-vous pour le repas auprès de Paule CHANET par tel. 04 94 21 86 42 
ou par mail :memeyaka@wanadoo.fr 
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Editorial 
 

Ce 11 novembre sera-t-il le dernier à demander la justice pour tous les fusillés pour l'exemple ? Le président 
du conseil général de Corrèze s'est déjà prononcé pour la réhabilitation collective des fusillés pour l'exemple 
de 14/18 ; devenu président de la République, joindra-t-il les paroles à l'acte ? 
En attendant ce moment important, pourquoi ne pas citer la chanson de G. Brassens La Guerre de 14/18 : 
 
Entre mille et une guerres  notoires 
Si j'étais tenu de faire un choix, 
Moi, mon colon, celle que j'préfère 
C'est celle de 14/18 
Mon but n'est pas d'chercher noise 
Aux guérillas, non, fichtre, non 

Guerres saintes, guerres sournoises 
Qui n'osent pas dire leur nom 
Chacune à quelque chose pour plaire 
Chacune à son petit mérite 
Moi, mon colon, celle que j'préfère 
C'est celle de 14/18 

 
Chanson à l'humour noir et décapant, véritable manifeste contre tous les va-t-en-guerre. 
La "Grande Guerre" au bilan extraordinairement dramatique : 9 millions de morts ! 6000 morts par jour ! Pour 
la France : 1,4 millions de morts, 8 millions d'invalides. Les conséquences dans l'après guerre ? Des popula-
tions affaiblies et fragilisées face aux épidémies, notamment la "grippe espagnole" qui a fait autant de victimes 
que la guerre elle-même. 
 
Mais revenons à une actualité plus récente, le pitoyable prix Nobel de la paix attribué à l'Union Européenne 
qui tente de masquer l'état de déliquescence de cette institution non démocratique. Car, non contente de faire 
la guerre économique aux peuples qui la composent, creusant le lit des extrêmes nationalistes et racistes, l'U.E. 
a toujours participé via l'OTAN aux guerres en Europe ou ailleurs (éclatement de l’ex-Yougoslavie, Afghanis-
tan, Irak, Libye...). Et cette orientation laisse présager un avenir sombre avec les conflits qui se développent en 
Syrie, au Liban, avec l'Iran en ligne de mire! Rappelons la phrase de Jean Jaurès "Le capitalisme porte en lui 
la guerre, comme la nuée porte l'orage" (Discours à la Jeunesse). 
 
Une raison de plus pour être nombreux à Mazaugues ce 11 novembre, avec nos amis de la L.D.H., de 
l'A.R.A.C. et du Mouvement pour la Paix, 
  pour rendre hommage au conseil municipal de 1935 
  pour manifester notre  opposition à toutes les guerres 
  et pour la réhabilitation des fusillés pour l'exemple ! 
 

St Maximin, le 23 octobre 2012 
Pour le bureau de la LP83, Robert OLLER 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FAMILIALE (Jacques Prévert) 
 
La mère fait du tricot 
Le fils fait la guerre 
Elle trouve ça tout naturel la mère 
Et le père qu'est-ce qu'il fait le père ? 
Il fait des affaires 
Sa femme fait du tricot 
Son fils la guerre 
Lui des affaires 
Il trouve ça tout naturel le père 
Et le fils et le fils 
Qu'est-ce qu'il trouve le fils ? 
Il ne trouve rien absolument rien le fils 
Le fils sa mère fait du tricot son père fait des af-

faires lui la guerre 
Quand il aura fini la guerre 
Il fera des affaires avec son père 
La guerre continue la mère continue elle tricote 
Le père continue il fait des affaires 
Le fils est tué il ne continue plus 
Le père et la mère vont au cimetière 
Ils trouvent ça naturel le père et la mère 
La vie continue la vie avec le tricot la guerre les 
affaires 
Les affaires la guerre le tricot la guerre 
Les affaires les affaires et les affaires 
La vie avec le cimetière. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La Fédération varoise de la Libre Pensée organise, un rassemblement pacifiste devant le monument aux 
morts de Mazaugues, le 11 novembre à 14h square Jean Jaurès, avec toutes les organisations qui accepteront 
de s'y joindre. 
Chaque année, de tels rassemblements ont lieu le 11 novembre à l'appel de la Fédération Nationale de la 
Libre Pensée, de l’Association Républicaine des Anciens Combattants (ARAC), de la Ligue des Droits de 
l’Homme (LDH), du Mouvement de la Paix et de l’Union Pacifiste de France (UPF) sur le plan national, et 
de nombreuses organisations au plan local. 
 

Pour la Fédération varoise de la Libre Pensée, ces rassemblements ont deux buts : 
- obtenir la réhabilitation des "fusillés pour l'exemple" de la première guerre mondiale dans la mémoire col-
lective. Comme le disent ces organisations dans leur lettre au premier ministre : "Elles s’efforcent d’éclairer 
les consciences sur les responsables des guerres et d’obtenir que justice soit rendue aux hommes dont le 
comportement pacifiste en plein conflit a entraîné la mort, qu’ils aient été fusillés pour l’exemple ou trans-
portés en groupe dans le no mans’s land et massacrés par l’artillerie des deux camps". 680 soldats environ 
ont ainsi été passés par les armes, uniquement pour avoir montré leur dégoût de cette guerre. 
- à l'heure où le retrait des troupes françaises d'Afghanistan est en cours, dénoncer de manière plus générale 
les politiques nationalistes et guerrières – souvent accompagnées de violences contre ceux qui contestent le 
pouvoir – qui ont toujours des résultats catastrophiques pour les peuples. A commencer par les sommes 
énormes consacrées aux armements de toutes sortes… Sans oublier la présence de troupes françaises dans 
plusieurs pays pour y défendre des intérêts mercantiles, ou soutenir des dictatures. 
 

La Fédération varoise de la Libre pensée organise dans cet esprit ce rassemblement du 11 novembre, avec 
dépôt de gerbe devant le monument aux morts pacifiste de Mazaugues. 
 

Pour tout contact : 
Robert Oller, président de la Fédération varoise de la Libre pensée (06 31 65 16 42) 
ou librepensee83@free.fr 
 
Obsèques : lettre de la Fédération varoise au président de l'association des 
maires du Var 
 

Monsieur le Président, 
 

Dès la Révolution française, sont posés les principes de "Liberté" et d’ "Egalité" dans la vie comme dans la 
mort. 
 

Héritiers des révolutionnaires, les libres penseurs ont fait du combat pour les obsèques civiles une question 
essentielle qui touche à l’identité profonde de notre organisation et à son développement. 
 

Nous revendiquons pour les obsèques, comme pour l’état civil qui enregistre les naissances, mariages, adop-
tions, décès, le principe républicain d’Egalité. 
 

Ainsi, sous la IIIème République, devenue républicaine, ont été légalisées les obsèques civiles et la créma-
tion. 
 

Pourtant, il subsiste la question des conditions matérielles des cérémonies pour les obsèques civiles. 
 

C’est pourquoi depuis de nombreuses années, la Fédération Nationale de la Libre Pensée, dans sa tradition 
républicaine et libre penseuse, milite pour la mise à disposition gratuite aux familles qui le souhaitent, de lo-
caux municipaux, leur permettant de se réunir pour honorer la mémoire des défunts, et ce en dehors du cadre 
du service des pompes funèbres, conformément à l’article L.2223-19 du Code Général des Collectivités Terri-
toriales. 
 

Ainsi, vous nous permettrez, Monsieur, en votre qualité de Président de l’Association des Maires du Var, de 
vous demander de bien vouloir relayer cette demande auprès des Maires du Var, et ce dans l’intérêt de nos 
concitoyens. 
 

Dans l’espoir que cette requête retienne votre attention et soit suivie d’effet, nous vous prions de croire, 
Monsieur le Président, à l’assurance de nos meilleurs sentiments. 
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La Loi Debré 
contre l'école laïque 

 
La fédération Nationale de la Libre Pensée vient de publier un ouvrage au titre sans équivoque : "La loi 
Debré contre l'Ecole laïque". Clef de voûte de l'arsenal des lois anti-laïques mises en place depuis plu-
sieurs dizaines d'années, la loi Debré produit des effets désastreux pour l'école publique : concurrence 
scolaire, pression pour aligner son fonctionnement sur celui de l'école confessionnelle, etc. Cet ouvrage,  
après avoir étudié les origines profondes et le contexte de la mise en place de cette loi, en examine ensuite 
les effets destructeurs. La conclusion qui en découle est logique : l'abrogation de la loi Debré s'impose, 
c'est le sens de la campagne impulsée par la Fédération nationale de la Libre Pensée. Cet ouvrage se veut 
un outil d'information et de réflexion en ce sens. 
Nous publions ci-dessous l'introduction de Marc Blondel, président de la Fédération Nationale de la Libre 
Pensée. Toutes les personnes intéressées peuvent se procurer le livre pour un prix modique (7,50 euros) 
auprès des militant-e-s de la fédération varoise. 
Dans l'immédiat, vous pouvez signer et faire signer la pétition initiée à ce sujet par la fédération nationale 
de la Libre Pensée : http://www.petitionduweb.com/voirpetition.php?petition=11500 
 
Le 9 janvier 1959, à la suite du référendum du 28 septembre précédent et de la consultation électorale du 28 
décembre, le Général De Gaulle prend le pouvoir, en qualité de premier Président de la Vème République. 
Aussitôt investi il nomme Michel Debré comme Premier ministre du gouvernement. 
Malgré les charges immédiates qui incombent au gouvernement – le conflit algérien, le balbutiement de la 
construction européenne et les conflits mondiaux – et qui sont en progression constante, à la fin de l’année, le 
23 décembre, le Premier ministre saisit le Parlement d’une loi intitulée : Rapports entre l’État et les Établis-
sements d’enseignement privés. 
 

Le Premier ministre, dans son discours 
d’introduction aux débats, n’hésite pas à utiliser 
une approche qui, sous prétexte de modernité, 
devait refuser que celui-ci fût enfermé dans des 
formules, je cite, "qui avaient leur raison d’être 
trois quarts de siècle avant". 
 
Le postulat était clair : la laïcité est un concept 
dépassé, l’État soutiendra, financièrement, les 
établissements privés. Il ouvre ainsi la voie à la 
concurrence entre public et privé. 
 
Par la suite, pour justifier ses propositions, il se 
livrait à un constat critique, exact au demeurant, 
sur les insuffisances de l’État, et précisait : 
"L’État qui est responsable de l’insuffisance 
d’écoles, des lycées, des facultés, en face de 
l’essor démographique et de la scolarisation 
accrue, insuffisance de l’enseignement tech-
nique eu égard aux demandes et même aux exi-
gences de l’activité agricole moderne, insuffi-
sance de la recherche scientifique…", et de ter-
miner par des observations politiques adressées 
à certaines attitudes du personnel enseignant, 
sous-entendu la politisation des enseignants 
laïques. 
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2012. 

Sévère constat qui laissait augurer, voire justifierait, en toute logique, d’une amélioration des dispositions 
prises, notamment budgétaires, par le ministère chargé de l’Enseignement public. 
Bien entendu il n’en fut rien ! 
Au demeurant, en application de la loi Barangé de 1951 l’État finançait déjà des allocations scolaires aux fa-
milles fréquentant les écoles privées. 
 
Néanmoins le gouvernement, conforté par le prestige de De Gaulle, estime prioritaire de remettre en cause un 
équilibre précaire, mais existant, qui découlait de l’application des dispositions de la Loi de 1905 sur la Sépa-
ration des Églises et de l’État, sur la pratique réaffirmée d’un attachement à la laïcité, y compris dans le 
préambule de la Constitution gaullienne de 1958 et par le respect de la liberté de conscience. 
 
À l’analyse on ne peut que constater une situation quasi contemporaine : les raisons qui motivaient la propo-
sition de loi avaient pour objectif de satisfaire les exigences des cléricaux, le Premier ministre n’hésitant pas 
à parler de l’enseignement public comme d’un enseignement de combat. 
Même le terme de laïcité, qui ne sera utilisé qu’une fois dans les discussions au Parlement, le sera dans le 
sens du respect de l’engagement spirituel des familles et justifiera ainsi l’utilisation de "enseignement libre" 
pour "enseignement privé". 
Retournement de situation et abus de langage dont nous avons, malheureusement, pris l’habitude. 
 
Malgré le dépôt, infructueux, de deux exceptions d’irrecevabilité présentées par les socialistes et les commu-
nistes, aux motifs de contradiction avec la Constitution, le débat a commencé. 
Ainsi le gouvernement alimentait la vieille rengaine qui conduira à dénoncer l’enseignement public comme  
partisan et à accorder à l’enseignement privé et religieux le caractère d’école "libre". 
Supercherie politique ! Manipulation du verbe et de la pensée ! 
 
Le débat, qui fit l’objet de deux séances, devait donner lieu à des affrontements verbaux particulièrement ex-
plicites, les députés cléricaux n’hésitant pas à justifier, voire à déborder, les propositions gouvernementales, 
affaiblies cependant par la démission du ministre de l’Enseignement au lendemain de la commission Lapie, 
sur les bases suivantes qui sont un modèle de casuistique : 
L’enseignement privé regroupe plus de 1 million cinq cent mille enfants, le public plus de 7 millions, le droit 
à l’enseignement gratuit est constitutionnel. 
L’État doit donc financer la réalisation de cette liberté. Étrange sophisme entre la liberté et le droit ! 
Argumentation complémentaire : l’utilisation abusive de la notion d’égalité entre citoyens. Les familles ai-
sées peuvent financer les études dans un établissement privé, mais les familles modestes en sont écartées, 
c’est donc une démarche sociale et égalitaire ; de plus, les enseignants du privé marquaient leur espérance en 
un financement qui leur permettrait de bénéficier d’appointements comparables à leurs homologues du sec-
teur public. 
L’argument d’égalité paraissant insuffisant, un député n’hésitera pas à solliciter le respect de la minorité, né-
cessaire en démocratie, sous-entendant ainsi un risque de totalitarisme ! 
Et en guise de conclusion pratique : l’école publique pourrait-elle absorber, en l’état actuel, les élèves du pri-
vé ? 
 
Bien entendu les déclarations des partis cléricaux se sont accompagnées d’affirmations quasi théologiques, à 
partir de certains principes, comme le droit d’enseigner par qui en est digne et le droit d’être enseigné par qui 
le requiert. 
Et affirmant que l’éveil de la foi ne peut être séparé de l’éveil de l’intelligence, allant même jusqu’à affirmer 
que la foi est le premier des droits sacrés et inaliénables reconnus par la République, nous ne sommes pas 
loin des déclarations du Président Sarkozy, chanoine d’honneur de Latran. 
Et, pour finir :  
"La laïcité est un enseignement dogmatique basé sur le matérialisme". 
Dans le débat qui dura deux séances, les partis représentés au Parlement, en l’occurrence le Parti socialiste et 
le Parti communiste, ont, de manière précise et explicite, défendu les principes laïques, mais, bien entendu, 
sans succès. Ce n’est pas l’objet du présent papier d’étudier les argumentaires et d’analyser dans le détail les 
débats. 
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indépendants et les gaullistes, le texte de l’opposition menée par les socialistes étant rejeté par 

487 voix contre 77. 
 
C’est dans ce contexte que les partis républicains exprimant un sentiment populaire, à l’initiative du Comité 
National, des organisations syndicales CGT – FO – UNEF, des partis politiques SFIO – PC – PSU – Parti ra-
dical – UDSR – Union Progressiste Socialiste Indépendante et les associations : Ligue des Droits de 
l’Homme – Fédération Nationale des Combattants Républicains – le Droit Humain– la Grande Loge de 
France – le Grand Orient de France – l’Union Rationaliste, et de la Fédération Nationale de la Libre Pensée, 
ont mené une campagne de pétition qui a recueilli près de 11 millions de signatures. 
 
Cette pétition rappelait que la laïcité était le principe fondamental de  la République française et qu’elle était 
indissociable de la démocratie. 
Elle dénonçait donc la loi Debré d’aide à l’enseignement privé comme antirépublicaine – étant le produit 
d’une doctrine spirituelle qui se veut supérieure au pouvoir civil – et comme un germe de division et 
d’intolérance dans notre pays. Elle réaffirmait ce qui est devenu un slogan : à l’École publique fonds publics, 
à l’école privée, fonds privés. 
Cette période de sensibilisation et de mobilisation a trouvé une expression collective le 19 juin 1960. 
Les 24.000 délégués des pétitionnaires ont participé au meeting du Parc des Expositions à la Porte de Ver-
sailles où fut présenté le résultat de la pétition par département et lu le serment de défense de laïcité en tous 
lieux et circonstances. 
La manifestation conjointe a rassemblé plus de 300.000 participants sur la pelouse de Reuilly. 
 
Ce serment que je m’honore d’avoir prononcé, qu’est-il devenu ? 
Qu’est-il advenu du mandat et de l’engagement pris par les élus des partis politiques devant la population ? 
Pour des raisons d’opportunité, de démagogie, d’électoralisme, ils ont été abandonnés, jetés aux oubliettes. 
Les élus, à différents niveaux, non seulement ont modifié la législation dans un sens favorable à 
l’enseignement privé, mais contournent régulièrement la loi pour satisfaire, plus complètement encore, ses 
sollicitations. 
Il n’y a qu’à prendre connaissance, c’est tout un symbole, des encyclopédies historiques qui relatent les évé-
nements du siècle dernier, pour constater que si l’on parle de la loi Debré, on ignore volontairement 
l’émotion et la réaction qu’elle a engendrées. 
Il suffit d’examiner les budgets des communes pour constater les financements indus à ces établissements. 
Dans la lettre que nous avons adressée au Président de la République, nous avons relevé, de manière non ex-
haustive, les différentes décisions législatives qui sont venues en aide aux établissements scolaires privés. 
 
La loi Debré a ouvert la porte à un développement de l’enseignement privé au bénéfice des religions, et pas 
exclusivement à celui de l’Église catholique et romaine. 
Il est évident que l’objectif est de mettre en concurrence l’enseignement public avec celui du privé. 
Déjà les responsables de l’enseignement catholique critiquent l’enseignement public. 
 
À chaque consultation électorale, le mot laïcité réapparaît, "valeur prétexte" électorale pour les uns, argument 
justifiant la situation présente pour les autres. 
"On ne va pas réveiller la guerre scolaire !" devient dès lors un leitmotiv partagé. 
 
Alors, au risque de passer pour des "laïcards", nous allons reprendre le combat à la racine en exigeant 
l’abrogation de la loi Debré par respect pour le principe républicain de Séparation des Églises et de l’État et 
pour que les enfants, tous les enfants, aient le droit à l’enseignement, à la connaissance et à l’instruction ré-
publicains, libérés des dogmes et de la soumission. 
En un mot qu’ils soient des citoyens libres par le corps et par l’esprit. 
 

Marc Blondel 


