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Nogent, le 15 mai 2012
à 
M. ou Mme ….................
Candidat aux élections législatives  dans l’Oise
circonscription de …...

Objet : questions essentielles liées à la liberté de conscience et à la laïcité.

Madame ou Monsieur,

Vous vous  présentez  à  la  députation  à  l’Assemblée  Nationale.  Vos  positions  nous  intéressent 
vivement.  Nous avons résumé en 7 questions nos principales préoccupations générales actuelles sur 
lesquelles vous pourriez intervenir. Nous vous serions obligés de nous faire connaître les réponses que 
vous pouvez apporter à nos adhérents.

1− Êtes–vous favorable à une proposition de loi visant à étendre la laïcité institutionnelle de l’École 
publique et de l’État sur tout le territoire de la République, c’est-à-dire, en particulier, à la sup-
pression du statut clérical concordataire d’exception en Alsace-Moselle ?

2− Êtes-vous favorable à l’abrogation de l'article L. 511-2 du Code de l'éducation, issu de la loi 
d'orientation du 10 juillet 1989, en tant qu'il reconnaît "un droit d'expression" aux élèves. Ce qui 
est la source de tous les problèmes de présence de signes religieux au sein des établissements pu-
blics scolaires.

3− Êtes-vous favorable à l’abrogation de la loi Debré et de toutes les lois antilaïques qui contribuent 
à verser des milliards d’euros à l’enseignement privé essentiellement catholique ? Êtes-vous pour 
le principe «Fonds publics à l’École publique, fonds privés à l’enseignement privé » ?

4− Êtes-vous d’avis d’ajouter un 9° à l'article L. 2223-19 du Code Général des Collectivités Territo-
riales obligeant les communes à mettre une salle à la disposition des familles qui organisent des 
obsèques civiles dans le cadre du service extérieur des pompes funèbres.

5− Êtes-vous favorable à une modification profonde des lois sur la bioéthique (1994, 2004, 2011) 
pour que l’être humain soit véritablement propriétaire de son corps et qu’il n’y ait aucune limite à 
la recherche scientifique ?

6− Êtes-vous favorable à une proposition de loi sur le droit de mourir dans la dignité, notamment par 
une modification profonde de la loi Léonetti ?

7− Êtes-vous pour une proclamation solennelle de l’Assemblée nationale et du Sénat de réhabilita-
tion publique et collective des 600 Fusillés pour l’exemple de la Première Guerre mondiale ?

Nous vous remercions d’adresser votre réponse au siège de la LP 60 ou à l'un des adhérents de votre 
circonscription qui vous communiquera ce courrier.

Vous trouverez ci-joint le récent communiqué commun de la Libre Pensée de l'Oise et de l’Union des 
DDEN de l’Oise.

Pour le bureau de la fédération de l’Oise de la Libre Pensée, et au nom des libres penseurs de l'Oise, 
veuillez agréer, Monsieur (ou Madame) le(la) candidat(e) nos meilleures salutations républicaines.

http://www.lp-oise.info/
mailto:lp60fd@yahoo.fr


Communiqué de l'Union des DDEN  de l'Oise 
et de la Fédération de l'Oise de la Libre Pensée

L'Union des Délégués départementaux de l’Éducation Nationale de l'Oise et la Fédération de la 
Libre Pensée ont fait ensemble le point, le 20 avril 2012, sur des questions concernant la 
défense de l'école publique et de la laïcité de l'école.

 Ils ont pris acte du succès de la campagne de prises de position contre le passage de 
certaines épreuves du baccalauréat, examen d’État, dans des établissements 
privés catholiques sous contrat. A cette occasion, aux côtés de la Libre Pensée et des 
DDEN, 150 laïques du département ont pris position dont de nombreux élus et syndicalistes.
Pour autant le rectorat ne bouge pas et a fait savoir qu'il ne changeait pas sa manière de 
voir. Il estime que dès lors que cette organisation d'épreuves --  qui convoque pourtant 
élèves et fonctionnaires publics dans des établissements  confessionnels --  est 
« contrôlée » par le rectorat, la validité des épreuves n'est pas en cause.
Les DDEN et la Libre Pensée constatent que le rectorat s'appuie sur le dualisme scolaire 
qu'a instauré l'application de la loi Debré.  Ils rappellent leur position :  il faut que cesse le 
financement par des fonds publics des écoles privées. L'école républicaine, ouverte à tous, 
doit pouvoir rassembler tous les enfants du pays, avec les mêmes droits et les mêmes 
devoirs, sans les séparer en fonction de projets particuliers. 

 Les DDEN et la Libre Pensée demandent l'abrogation de la loi Debré de 1959 qui 
est le socle solide de toutes les attaques contre la laïcité de l'école, qui s'amplifient 
régulièrement. L'abrogation de cette loi et le respect du principe « fonds publics à la seule 
école publique » permettraient de mettre un coup d'arrêt aux incessantes demandes de 
subventions (loi Carle, transports scolaires etc.), formulées au nom d'une prétendue 
« parité » et qui conduisent malheureusement quelquefois des collectivités locales à verser 
aux établissements privés davantage même que ce que la loi autorise !!

 Les deux délégations ont examiné d’autres aspects départementaux du combat pour 
défendre l’enseignement public et laïque.

D'une part il convient de défendre tous les moyens des écoles publiques à tous les 
niveaux, de défendre les sections  d'enseignement technique  menacées de fermeture au 
profit des formations patronales de Promeo, de défendre,  pour la formation des adultes,  les 
groupements d’établissements publics (Greta) et les centres AFPA dans le département.

D'autre part il convient de mettre les écoles à l'abri de nouvelles formes de pressions 
externes venant d'institutions religieuses. Ainsi il est inadmissible que le curé des paroisses 
Sainte Maxence/Saint Thomas More s'adressent, es qualité, aux « directeurs des écoles 
publiques » de son secteur, en les conviant à une réflexion commune concernant 
l'éducation des enfants et les invitant à se rendre à une grande messe en présence de 
l'Évêque de Beauvais-Noyon-Senlis.
Il est aussi inadmissible que Madame le Maire de Beauvais, profitant de l'émotion créée par 
l’assassinat d'élèves d'une école juive à Toulouse le 19 mars, organise, dans la cour d'une 
école publique,  pendant le temps scolaire, le 20 mars, une cérémonie intercultuelle avec, 
au milieu des enfants, les représentants officiels des différents cultes pratiqués à Beauvais.

L'Union des DDEN et la fédération de l'Oise de la Libre Pensée conviennent de s'informer 
mutuellement des atteintes à la laïcité de l'école et d'agir pour préserver la laïcité scolaire 
base importante de la laïcité de la République.

Creil le 20 avril 2012 
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