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JOURNEE INTERNATIONALE DE LA LIBRE PENSEE
Samedi 20 septembre 2014 - NICE
Cette journée a commencé par la conférence de Jean
Marc Schiappa, historien, président de l'I.R.E.L.P.
(Institut de Recherche et d'Etude de la Libre Pensée) sur
le thème suivant : "LE CENTENAIRE DE L'ASSASSINAT DE
JAURES". L'orateur a insisté sur l'odieuse campagne de
calomnie et d'appels au meurtre qui s'était déclenchée
contre Jaurès avant son assassinat pour évoquer ensuite
son évolution politique et intellectuelle, son implication
dans l'affaire Dreyfus, ses polémiques avec Jules Guesdes,
son combat contre la guerre et le débat avec
Clémenceau, Ministre de l'Intérieur et briseur de grève dans les conditions
que nous savons.
Après un repas fraternel, c'est sur la place Garibaldi, au pied de sa statut
que nous avons rendu hommage à ce grand combattant pour
l'émancipation universelle. Après quelques notes de saxo nous faisant
fredonner "Le Temps des Cerises", notre camarade Henri Huille, membre de
la C.A.N. (Commission Administrative Nationale) est intervenu pour nous
rappeler le combat du célèbre niçois et insister sur l'importance de la
journée internationale de la Libre Pensée. Le saxo nous a permis de nous
séparer sur les notes de l'Internationale.

A L'ANNEE PROCHAINE !!
Vous pouvez écouter une partie de la
conférence de J.M. Schiappa sur le site de
France Culture - Emission "Divers Aspects de la
pensée contemporaine" du 13 juillet dernier.

FORUMS DES ASSOCIATIONS 2014
Cette année, la Fédération Varoise de la Libre Pensée,
était présente sur 3 forums. A La Garde (photo) et au
Pradet avec le cercle Jean Rostand, ainsi qu'à SaintMaximin.
De nombreux contacts ont été pris révélant l'intérêt que
portent les citoyens pour la défense de la laïcité.

POUR L'ABSOLUE LIBERTE DE CONSCIENCE
UN ETE A LA GARDE
La Libre Pensée est très attachée à la liberté de
conscience. Elle en fait un de ses combats majeurs.
Chacun a le droit de croire, de choisir librement sa
religion, d'en changer, de ne plus croire, de ne pas
croire, de douter. La Libre Pensée est très attachée
également à la loi de séparation des églises et de
l'état de 1905 parce qu'elle assure cette liberté de
conscience dans son article 1er. Les publications
municipales gardéennes ne semblent pas refléter le
principe de neutralité qu'inspire la loi de 1905. Les
gardéennes et gardéens sont constamment invités à
des "méditations spirituelles, processions, messes, et
bénédictions en tous genres". La République doit
garantir le libre exercice des cultes, mais en aucun cas en faire la promotion au frais des contribuables. La
paroisse de La Garde n'a plus besoin d'éditer de bulletins paroissiaux, la municipalité s'en charge. Le cercle
Jean Rostand souhaiterait que les publications municipales respectent le principe de laïcité étant donné qu'à
La Garde comme sur l'ensemble du territoire, la majorité des citoyens ne pratique aucune religion.

DINER - DEBAT
La PMA (Procréation Médicalement Assistée) et la GPA (Gestation Pour
Autrui) sont-elles de nouvelles libertés à conquérir ?
La Fédération Nationale de la Libre Pensée lors de son congrès de Nancy de juillet 2014 a choisi
ce thème pour sa question à l'étude de l'année. La Fédération Varoise organise en octobre un
diner-débat sur ce sujet. Renseignements auprès du cercle Jean Rostand.

CALENDRIER : Pour la réhabilitation des fusillés pour l'exemple,
rassemblement le 11 novembre 2014 à 14 h 30 au monument pacifique
de Mazaugues.
PERMANENCES : le 2ème vendredi des mois impairs à la Maison des
Associations de La Garde, bureau n°2 - de 10h à 12h.
Contact courrier : Cercle Jean Rostand case 101 Maison des
Associations La Garde - Mail : librepensee83@free.fr

