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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2011 
 

Résolution 
 
 La Fédération du Nord de la Libre Pensée, réunie en assemblée générale le dimanche 11 décembre 
2011, rappelle son attachement indéfectible à la Laïcité de l’État et de l’École. 
 
 Depuis 50 ans, avec notamment l’instauration de la loi Debré, la reconquête de l’École par les forces 
cléricales est planifiée. Nous assistons de plus en plus à une privatisation de l’École publique. 

Cette privatisation de l’École publique laïque trouve aujourd’hui sa traduction accélérée dans les 
mesures suivantes :  

• La désignation d’établissements privés confessionnels comme centres d’examens du baccalauréat 
où les enseignants du public, fonctionnaires d’État, sont convoqués au mépris de leurs droits et 
obligations statutaires, en particulier de leur droit à  la liberté de conscience. 

• La suppression à la rentrée 2011-12 de près de 16 000 postes dans l’enseignement public qui 
s’ajoutent aux 65 000 postes supprimés depuis 5 ans. 

• La diminution constante de la capacité d’accueil des écoles maternelles, mises en concurrence avec 
les crèches et les jardins d’éveil payants. 

• La loi Carle obligeant les maires à financer la scolarité d’élèves scolarisés dans des écoles privées 
d’une autre commune. 

• L’autonomie des universités qui livre les établissements à la concurrence et aux fondations privées. 
 

La Fédération du Nord de la Libre Pensée dénonce la confusion délibérément entretenue entre laïcité et 
liberté religieuse dans la circulaire, datée du 21 avril 2011, du ministre de l’Intérieur Claude Guéant, 
demandant aux préfets de créer une « conférence départementale de la liberté religieuse ». Dans cette 
circulaire, la liberté de conscience des citoyens, garantie par la Loi de 1905, est rabaissée à n’être plus que 
la liberté religieuse des communautés de croyants. Cette circulaire s’inscrit dans le droit fil du projet 
clérical du Traité de Lisbonne : « l’Union européenne entretient un dialogue ouvert et régulier avec les 
religions, les Églises et les communautés de convictions » (article 17-C). 

En conséquence, la Fédération du Nord de la Libre Pensée a indiqué, lors de l’installation de cette 
conférence, qu’elle refusait d’y participer. 

 
La Fédération du Nord de la Libre Pensée condamne les actions menées par les religions qui veulent 

ré-endoctriner l’Europe et rétablir le délit de blasphème aboli en France depuis 1791. La liberté 
d’expression est un droit fondamental. La limitation à la liberté d’expression s’appelle la censure. La 
Libre Pensée se battra pour défendre la liberté contre l’obscurantisme et le dogmatisme. 

 
Enfin, la Fédération du Nord de la Libre Pensée renouvelle sa demande d’une réhabilitation globale 

effective des fusillés pour l’exemple de la première guerre mondiale (plus d’une vingtaine dans le 
département du Nord). Elle soutient l’initiative du député du Nord, Jean-Jacques Candelier, qui vient de 
déposer une question écrite au ministre de la Défense et des Anciens Combattants, demandant « la 
réhabilitation publique, pleine et entière de tous les fusillés pour l'exemple, morts "par" la France et non 
"pour" la France, qui avaient le courage de dénoncer la bêtise et la barbarie ». 
 

Résolution adoptée à l’unanimité 
 


