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Ayant écouté attentivement l’intervention du camarade Jacques Vacquier sur le bilan des attaques 
contre la laïcité de  l’école, la Libre Pensée est en accord avec cette analyse historique.

On constate actuellement une vigueur nouvelle chez les laïques qui défendent l’école Publique et la  
constitution de l’Observatoire de la Laïcité en Lozère  est un exemple significatif de volonté de 
résistance aux attaques de plus en plus importantes contre l’école publique.

Sur le Serment de Vincennes,  nous mettrons en exergue ces mots clefs qui sont « de lutter sans 
trêve  et  sans  défaillance  jusqu’à  son abrogation »… c'est-à-dire  jusqu’à  l’abrogation  de  la  Loi 
Debré. Cette Loi est pour nous, libres penseurs la Loi qui institutionnalise par le financement de 
l’enseignement  privé  confessionnel  la  concurrence  directe  contre  l’école  publique.  Elle  remet 
fondamentalement en cause la Loi originelle de 1905 sur la Séparation des églises et de l’État et en 
particulier son article 2 qui stipule que « La République ne reconnaît, ne subventionne et ne salarie 
aucun culte ». 

Depuis la création de la Vème République en 1958, nous constatons que tous les gouvernements 
successifs ont tous, à divers titres, remis en cause la laïcité et aucun gouvernement n'est revenu sur 
les  lois  anti-laïques  votées  par  ces  prédécesseurs.  A titre  d'exemple:  ne  faut-il  pas  se  poser  la 
question de la motivation réelle de la loi Rocard de 1984 qui transpose point pour point la loi Débré  
de 1959 à l'enseignement agricole? Ne faut-il pas se poser la question sur les conséquences de la loi 
Jospin  de  1989  qui,  au  travers  de  la  mise  en  place  du  projet  d'établissement,  fait  perdre  à 
l'enseignement public  son caractère universel  et  met  en concurrence sur un même territoire les 
écoles de la République?

Aucun  gouvernement  passé  n'est  exonéré  de  sa  responsabilité  de  laisser  à  l'abandon  l'école 
publique. En démocratie, une loi peut toujours être abrogée.

La fédération nationale de la Libre pensée rappelle que chaque année, ce sont 10 milliards d'euros  
de fonds publics qui sont détournés de leurs missions républicaines pour financer essentiellement 
l'Église catholique et ses œuvres. Cela représente l'équivalent de 20 %  de la collecte de l'impôt sur 
le revenu.

Alors que faire aujourd’hui ?

Il existe deux attitudes possibles :
Certains  réclament  le  retour  à  une  politique  « d’intégration  dans  le  Service  Public  des  écoles 
confessionnelles »  dans  la  logique  du  « grand  service  unifié »  et  avec  le  soutien  de  certains 
chrétiens (dits) « progressistes ». Pour nous,  Libre Pensée, c’est la mise à mort de l’école laïque.
Ou, autre position, obtenir l’abrogation des Lois anti-laïques  et au premier chef  la loi Debré du 
31décembre 1959. Les vivres coupés, la plupart des réseaux confessionnels ne fonctionneraient pas 
longtemps.

50 ans après, le Serment de Vincennes garde toute son actualité.

Si  nous  le  commémorons  aujourd’hui?  c’est  à  la  fois  pour  rappeler  les  attaques  frontales  et 
successives contre la laïcité mais aussi  de mettre tout en œuvre pour relancer cet indispensable 
combat pour la laïcité. 



Nous demandons que l’Observatoire de la Laïcité  de la  Lozère  prenne toute sa place dans ce 
combat. Qu'il prenne en charge, en direction des populations et des forces politiques, une campagne 
départementale  pour  l’abrogation  de  toutes  les  lois  anti-laïques  et  plus  particulièrement  la  Loi 
Debré.

Nous devons rappeler sans cesse le principe républicain:

Fonds publics pour l’école publique, fonds privé pour l’école privée.

Pour la Libre Pensée Lozère
Joël Pitt


