
Editorial
Pendant que nous préparons notre

congres et la sortie de notre bulletin, nous ne
connaissons pas le résultat final de l'élection
présidentielle. Pour ce qui nous préoccupe le
plus, c'est à dire la laibité institutionnelle, la
défense et la promotion de la loi de 1905, les
deux candidats restant au deuxième tour ne
nous rassurent pas quant à leurs intentions
sur ce problème.

Leurs réponses au questionnaire de la
Fédération Nationale ne peuvent que
confinner notre totale divergence quant à
l'appreciation de la notion de République
Laique.

Pour le moment, afin de tranquilliser
les électeurs, il s'agit pour eux de maintenir
< les équilibres actuels en matière de laïci-
té )) (Sarkozy) ou << ce point d'équilibre qui
a été troavé en matière scolaire > (Ségolène
Royal) réalisés entre la loi de Séparation de
1905 et les lois qui ont suivi la remettant en
cause (Concordat d'Alsace-Moselle, lois de
Pétain de l94l-42, loi Debré...) afin de ne
rien modifier aux conditions actuelles du <<
vivre ensemble ) comme ils disent.

Ils veulent continuer à subventionner
la religion, la catholique en particulier, et ap-
peler à la table de la République les autres
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religions qui n'ont pas eu le bonheur de bé-
néficier du concordat !

Nous, les << sans dieu ni maître >, à
les entendre, nous sornmes des archaiques
qui n'auraient plus leur place dans la so-
ciété. il va nous falloir encore et encore
nous remettre à I'ouvrage pour continuer à
défendre les valeurs héritees des lumières :
pow la stricte séparation des Eglises et de
l'Etat, pour que les fonds publics aillent
aux services publics, à l'école publique. Il
faut continuer à se battre pour les empê-
cher d'éteindre la lumière !

Le3 mai2007.
Robert OLLER

Rapport moral
Cinq mois se sont écoulés depuis notre demier congrès du l0 décembre 2006 à Aups.

Ce nouveau rapport moral peut directement s'en inspirer. Voici quelques faits.
Outre le rapport Machelon, commandé par Nicolas Sarkozy, que nous avons largement

commenté, une certaine gangrènisation de la société se réalise. Ainsi, la CCI (Chambre de
Commerce et d'Industrie, établissement public) de Limoges, par la voix de son président, a
confirmé, le 13 mars 2007, sa démarche dans la nomination de conseillers techniques repré-
sentant les cultes religieux. Les représentants des cultes étaient bien entendu très satisfaits
que les religions soient reconnues dans les entreprises, qu'elles quittent enfin la sphère privée
et que ceux qui ont la foi aient une mission plus forte dans la vie sociale .

Monsieur CalTenozo archevêque d'Avignon, s'adresse aux candidats à l'élection prési-
dentielle sans vouloir intervenir dans le débat public en portânt atteinte à la liberté politique,
mais au nom de l'évangile, il veut défendre l'Evangile et la vie. Il se felicite de l'inscription
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I'abandon de la peine de mort dans la Constitution et embraye sw < la culture de mort >>
de notre société : contraception, avortement. L'amour de la vie et de l'Evangile le rend igno-
ble quand il écrit : < l'acceptation de I'euthanasie fait peser des menaces graves sur les
malades incurables et sur les mourants. ) Il finit par une condamnation de toute manipula-
tion sur les embryons en parlant de << dérive eugéniste, > puisque l'Evangile défend la vie de
< I'uténn au sépulcre >i ! L'Eglise tient à être au centre du débat public comme le rappelle
J.Salamero dars << la Raison > n"520 page 14.

Il faut mettre ceci en relation avec les différentes intrusions spiritualistes dans la
science, I'apparition dans les médias, télévisés notamment, des théories créationnistes ou
néo-créationnistes dites du < dessein intelligent >, qui subordonne toute recherche et tout ré-
sultat à une intervention divine. On peut également rapprocher tout cela des déclarations pé-
remptoires de Nicolas Sarkozy sur la détermination génétique de la pédophilie, du suicide
des jeunes mais surtout ses propos sur les limites des sciences humaines et sociales : << mieux
vaut admeltre qu'il y a une part de mystère irrëductible plutôt que de rechercher des cau-
ses r.

C'est plus qu'inquiétant pour la recherche scientifique et les citoyens republicains lai'-
ques et rationatistes qlrë-rroûs somme.s !

La ou le prochain Président de la République prendra la présidence de l'Union Euro-
péenne, succédant à Angela Merkel, la chancelière allemande qui se bat pour relancer la re-
connaissance de I'héritage chrétien dans la Constitution européenne, processus qui doit
aboutir en 2009. Lors des 80 ans de Benoît XVI, elle lui faisait cette déclaration : <<Yous fa-
çonne depuis des décmnies l'église catholique et la société. Cela vaut une grande recon-
naissance et un grand respect ...vos suggestions pour mon travail sont aussi un encourage-
ment personnel. n Pour ce futur projet, Benoît XVI lançait un appel a;itx 27 membres de
I'I.JÆ : < Ne vous lassez pas, ne vous découragez pas ! I/ous êtes conscimts d'avoir la nîche
à édifier, avec l'aide de dieu, une nouvelle Europe. n La conférence épiscopale de la com-
munaute européenne (COMECE) ajoutait : < I'Europe doit prendre conscience de ses pro-
pres racines chrétiennes et du rôle public de la religion >.

< C'est lafaiblesse des hommes quifait laforce des prêtres r disait Boileau. On pour-
rait dire de nos jours : c'est la lâcheté des hommes politiques qui fait la force des religions,
et surtout de la religion catholique.

Dans ce cloaque obscurantiste, le combat de la LP nous apporte un peu de réconfort.
- on peut se réjouir de l'obtention devant le tribunal administratif de Lyon, par la LP 69, de
I'annulation des 500 000 € de subventions obtenus par la communauté catholique Sant
Egidi,o pour l?organisatio+ de ses ( rencontres pour la peix ) (300 000 € du Conseil4éné-
ral, 100 000 € du Grand Lyon, 100 000 € de la Ville de Lyon); il faut préciser que les
100 000 € accordés par la région Rhône-Alpes seront examinés ultérieurement.
- du succès du Livre Noir des atteintes à la larbité, qui a notamment retenu l'attention du
syndicat enseignant FSU qui a diffusé nos inventaires dans son bulletin mensuel.

Mais le plus important, dans le contexte du liwe noir le 9 décembre 2006, c'est I'unité
de toutes les associations de défense de la larbité qui, comme le soulignait le représentant du
Grand Orient de Franceo s'engagent à lutter contre l'état de << catholarbité > !
De grandes manæuwes se préparent ; il va nous falloir continuer à alerter, sensibiliser les
citoyens pour lutter contre I'obscurantisme, pour une totale liberté de conscience, pour la sé-
paration des Eglises et des états, pour la laiicité en Europe.

Ni dieu, ni maître, à bas la calotte, vive la sociale !
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