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CCeerrccllee  JJeeaann  RRoossttaanndd  
LLiibbrree  PPeennssééee 

Pour toute correspondance ou demande d'information : 
Libre Pensée (Cercle Jean Rostand) – Boîte Postale 821 – 83051 Toulon Cedex 

http://librepensee83.over-blog.com 

---------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 

 
A tous les adhérents du Cercle      Toulon, le 13  janvier 2010  
  
Cher(e)s camarades, 

Le bureau du Cercle Jean Rostand  vous invite à venir nombreux à l’Assemblée Générale 
Ordinaire du Cercle qui se tiendra le samedi 30 janvier 2010 - 19 pluviose 217 -  à 15 heures au siège 
rue Montebello, à Toulon. 
 A l’ordre du jour, après l’adhésion 2010 (la cotisation proposée payable en un ou plusieurs 
chèques reste à 65€ ) : 

1 - Vote du procès-verbal de l’assemblée 2009 ;   
2 - Rapports moral et d’activité, discussion, vote ;  rapport financier, discussion, vote ; 
3 - Projets d’activité 2010, budget  2010, discussion, vote ; 
4 - Élection du Conseil d’Administration ; réunion du CA et élection du bureau ; 
5 – Divers , … 

      **** 
 Comme on pouvait s’en douter, dans la continuité des discours de Latran et de Ryad, l’année 
2009 a été une période difficile pour les laïques-républicains que nous sommes. Sur tous les fronts, que 
ce soit sur le plan laïque (loi Carle), celui de la guerre (Afghanistan), celui des réformes territoriales 
anti-républicaines, de la privatisation de tous les services publics, ce gouvernement à la botte de 
l’Union Européenne, semble pris d’une frénésie de contre-réformes et de mesures anti-républicaines. 
L’école publique déjà étranglée financièrement, alors que 10 milliards d’€ sont versés aux écoles 
confessionnelles, va vers  un bouleversement désastreux suite à la mise en place des EPEP (qui 
organisent la privatisation),  aux suppressions  de postes,  d’heures d’enseignement et des RASED. 
 Il n’empêche que la loi de Séparation reste debout (même si nous devons la reconquérir et la 
restaurer dans sa totalité) ; elle a permis des victoires au tribunal administratif (voir communiqué de 
Fédération Nationale p.2-3) et notre action à La Garde  (à propos de l’installation par la mairie d’un 
nouveau chauffage à l’Eglise de la Nativité). Tout en oeuvrant pour un mouvement unitaire de grande 
ampleur pour arrêter la machine à détruire que le gouvernement Sarkozy et l’Union Européenne ont 
mise en place, continuons avec détermination à défendre pied à pied les remises en cause et violations 
de la loi de Séparation de 1905 d’où qu’elle viennent et de la République une et indivisible !  
 Bonne année à tous et bon courage pour nos actions à venir ! 

Pour le bureau, le président du Cercle, 
       Xavier Giovannetti 

                              (La Chantal – 98, allée des Epicéas – 83130  La Garde – Tel. 04 94 41 38 54) 
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Samedi 30 janvier 2010 à 15 h 
Assemblée Générale ordinaire 
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FEDERATION NATIONALE DE LA LIBRE PENSEE 
Membre de l’Union Internationale Humaniste et Laïque (IHEU) 

10/12 rue des Fossés-Saint-Jacques 75005 PARIS 
Tel : 01 46 34 21 50 – Fax : 01 46 34 21 84 – Courriel : »Libre.Pensee@wanadoo.fr » 

 
- COMMUNIQUE – 

 
Défense juridique de la laïcité : 

Libre Pensée : 3 -  Église Catholique : 0 ! 
 
La Fédération nationale de la Libre Pensée informe l’opinion publique, qu’en ce début d’année 
2010, à son initiative, trois jugements de tribunaux administratifs viennent d’être rendus en 
défense de la loi de séparation des Églises et de l’État du 9 décembre 1905. 

En Haute-Vienne 
 
L’Église catholique entendait faire financer les ostensions, c’est-à-dire les expositions des 
reliques de « saints limousins », sur les fonds publics. Autant, la Municipalité de Limoges avait 
refusé de faire droit aux demandes cléricales, autant le Conseil général et le Conseil régional ont 
plié le genou devant l’Église.  
Le Tribunal administratif de Limoges a déclaré contraire au principe de laïcité et à l’article 2 de 
la loi de 1905 : « la République ne reconnaît, ne subventionne, ni ne salarie aucun culte », les 
délibérations du Conseil général et régional. Les 9 657 €, versés illégalement, devront être 
remboursés. 
 

A Ploërmel, dans le Morbihan 
 
Le maire de la Commune avait décidé d’ériger, contre les dispositions de l’article 28 de la loi de 
1905, une gigantesque statue de Jean-Paul II. Le Conseil général avait voté une subvention de 
4 500€ pour financer le socle de la statue. Le Tribunal administratif de Rennes a annulé la 
décision, car depuis le 9 décembre 1905 : « il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe 
ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soi ». Les 
4 500€, versés illégalement, devront être remboursés. 
 

A Wandignies-Hamage, dans le Nord 
 
Le maire entendait laisser le crucifix, fixé sur le mur du local municipal servant de cantine 
scolaire pour l’Ecole publique. Une militante de la Libre Pensée a porté l’affaire devant le 
Tribunal administratif de Lille. Celui-ci a exigé le retrait du crucifix dans une salle municipale. 
Le Maire a refusé d’obtempérer et a fait appel de la décision. La Cour d’Appel de Douai a rejeté 
la requête de la Municipalité et confirmé le premier jugement en référence explicite à la loi de 
1905. 
 

Ni toilettée, ni bafouée, ni abrogée, 
la loi constitutionnelle et irréfragable de 1905 doit être respectée ! 

Rejoignez la Libre Pensée ! 
                                                                                 Paris, le 11 janvier 2010  
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Quelques informations : 
1)   Déclaration commune entre  La Libre Pensée autonome des Bouches-du-Rhône « les Amis 
d’André Arru »   Et la Fédération nationale de la Libre Pensée. 
 
Nicolas Sarkozy a proposé de transférer les restes du grand écrivain Albert Camus au Panthéon. 
Il semble que le Président de la République (ou ses conseillers) n’ait fait que survoler, très 
superficiellement comme à l’accoutumée l’œuvre de celui dont il parle. Sinon, il n’aurait pu 
avoir une idée aussi saugrenue. 
 
Albert Camus a combattu toute sa vie toutes les formes de totalitarismes comme de 
capitalismes, et ne se prêtait guère aux « honneurs » institutionnels. Cela serait un comble que 
ses restes côtoient alors ceux des « grands de ce monde » pour lesquels, il n’avait aucune 
considération, notamment les militaires et les dignitaires de l’Église et de l’État qui sont en 
majorité au Panthéon. 
 
Faut-il rappeler la pensée de l’écrivain : « Je demande une vraie démocratie populaire et ouvrière", 
« la "destruction impitoyable des trusts", le "bonheur des plus humbles d'entre nous". « Il n’y a ni 
justice, ni liberté possibles lorsque l’argent est toujours roi. » 
 
Pour nos deux associations, Albert Camus est déjà dans le véritable Panthéon, celui de la 
conscience humaine. Et nous entendons bien qu’il y reste. 
 
La Fédération nationale de la Libre Pensée et la Libre Pensée Autonome des Bouches-du-Rhône 
dénoncent ensemble ce projet présidentiel comme une manœuvre de bas étage, une de plus. 
Elles n’acceptent pas cette récupération contre nature. 
       Paris et Marseille, le 04 janvier 2010 
Pour tout contact : 
Fédération nationale de la Libre Pensée : «libre-pensee.sg@wanadoo.fr» site : http://www.fnlp.fr/ 
Les amis d’André Arru : «sylvieka@plusloin.org » Site : «http://penselibre.org/» 
 
 
 
2)   Communiqué de la Féd. Varoise de la LP 
 
 « L'hommage solennel de  la Nation » à Philippe Séguin, ancien ministre et premier 
Président de la Cour des Comptes, aux Invalides a été une nouvelle fois l'occasion pour le 
gouvernement et le président de la République Nicolas Sarkozy de bafouer la neutralité de 
l'Etat en matière de religion par leur présence à la cérémonie religieuse aux Invalides célébrée 
par le cardinal Vingt-Trois. 
Les libres Penseurs que nous sommes dénoncent à nouveau ce mélange des genres : que le 
cardinal fasse sa messe dans le cadre privée de la famille et des proches ne nous pose pas de 
problème, mais que cette messe soit un hommage de la République est inadmissible et constitue 
une violation de l'article 2 de la loi de 1905 (qui « ne reconnaît aucun culte") ainsi que de l'article 
1de la constitution de 1958. 
Ce retour permanent à l'obscurantisme des autorités de l'Etat constitue une attaque 
systématique contre la République et ne peut que nous inquiéter quand à son avenir. 
La Fédération Varoise de la Libre Pensée condamne cette nouvelle atteinte à la laïcité 
institutionnelle.     
     Rober Oller, président de la Féd. Var. de la Libre Pensée.  
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La décapitation du roi, 
 un acte progressiste ! 
 
Cette année encore, des catholiques intégristes ont 
programmé une messe de requiem en l'honneur de Louis 
XVI le 21 janvier au diocèse de Fréjus. Chaque année aussi, 
des Libres Penseurs ont festoyé pour fêter cet événement. 
Pour nous il ne s'agit pas de folklore. 
D'ailleurs pour les cléricaux non plus, cette pratique de leur 
part ne fait que rappeler la vieille alliance entre l'Eglise 
catholique et les forces les plus réactionnaires. Alors quelle 
est la signification politique de cet événement ? 
 
Rappel des faits : 
Un élément important : la culpabilité de Louis XVI ne fait pas 
de doute à l'époque, le chef d'accusation étant la "haute 
trahison" de la part de celui qui était le chef de l'Etat : tentative 
de s'enfuir à l'étranger pour revenir ensuite envahir son pays (il 
est arrêté à Varennes), intrigues diplomatiques avec des pays en 
guerre contre le France. La seule question qui est posée est celle 
de la sanction, la faute étant avérée. 
Finalement, un vote de plus d'une journée se déroule à 
l'Assemblée : chaque député doit justifier son vote devant 
l'Assemblée concernant l'exécution de Louis XVI. La décision 
est prise avec une voix de majorité (!), il est donc guillotiné le 
21 janvier 1973. 
Mais personne ne s'y trompe, réactionnaires comme 
révolutionnaires : ce qui est en jeu, c'est beaucoup plus que la 
mise à mort d'un individu. 
 
Les enjeux politiques: 
Le plus important pour les contemporains n'est pas tant 
l'exécution du roi (il y a de nombreux précédents !) mais la 
forme qu'elle prend : le roi est jugé lors d'un procès. 
Pourquoi cela a-t-il une grande importance ? 
Car faire passer le roi en jugement devant les représentants du 
peuple (l'Assemblée) revient à détruire des idées très ancrées : la 
monarchie n'est plus considérée comme un système "naturel" de 
gouvernement (elle peut être renversée et remplacée), le roi n'est 
plus considéré comme un représentant de Dieu (monarchie de 
droit divin); il n'est est donc plus une personne différente des 
autres hommes, qui ne rendrait des comptes qu'à Dieu. De plus, 
mettre en procès le roi revient à considérer que la société 
inégalitaire dont la monarchie est le garant, peut être remplacée 
par une autre : juger le roi revient à en finir avec la société 
d'Ancien Régime. 
Mais le jugement du roi ce n'est pas seulement la destruction de 
l'Ancien Régime, d'une société fondée sur l'obscurantisme et les 
privilèges nobiliaires : c'est aussi l'affirmation de principes 
positifs, ceux de la Révolution française dans son aspect 
progressiste. 
En effet pour les gens de l'époque, juger le roi revient à affirmer 
l'importance de deux principes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- la souveraineté populaire : le procès se fait au nom du peuple 
et de l'Etat contre le roi, ce qui revient à dire que le peuple et le 
pays sont indépendants du roi, et ont plus de droits que lui… 
- l'égalité des droits : la loi est la même pour tous y compris 
pour le roi en tant que chef d'Etat, tous peuvent être sanctionnés 
quand ils ne respectent pas la loi et le roi ne fait pas exception ! 
En fin de compte, pour les gens de l'époque, juger le roi c'est 
affirmer une conception de la société fondée sur l'égalité des 
droits et la souveraineté populaire, dans le cadre historique 
d'une révolution bourgeoise. 
Le jugement du roi et la sanction qui en résulte sont notamment 
le fait de l'aile gauche de l'Assemblée, à savoir les Jacobins. 
Ceux-ci mettent en avant un troisième principe important : ils 
affirment le droit à l'insurrection face à la tyrannie. C'est 
d'ailleurs le moyen de sortir d'une contradiction logique : selon 
les lois de la Constitution de 1791 (monarchie constitutionnelle) 
le roi ne peut pas être jugé… pour les Jacobins, la justification 
du procès est donc la nécessaire insurrection face à la tyrannie ; 
d’ailleurs, le droit à insurrection face à la tyrannie figurera dans 
la Constitution la plus progressiste, celle de 1793… et qui sera 
ensuite la bannière de nombreux mouvements révolutionnaires 
et progressistes, à commencer par les insurgés de 1851… 
 
Pourquoi y revenir aujourd'hui ? 
Fêter la "décollation" de Louis Capet, n'est-ce pas « ringard » ? 
Il est étonnant de le lire ici ou là, car on oublie ainsi que cette 
initiative des libres penseurs n'est qu'une réaction face aux 
commémorations de l'Eglise catholique dans ses secteurs les 
plus réactionnaires. D'autant plus que dans le même temps 
certains cherchent à réhabiliter ce roi de France : il existe 
aujourd'hui des débats sur le procès du roi, on a même vu 
l'acquittement (télévisé) du roi lors du Bicentenaire de la 
Révolution. L'idéologie réactionnaire instrumentalise l'affaire 
du jugement du roi pour en fait attaquer le phénomène 
révolutionnaire en soi (la révolution de 1917, mais aussi la 
révolution française). Tout récemment encore, on a eu droit à un 
téléfilm largement médiatisé, contre lequel s'est élevée notre 
organisation. 
C'est finalement cette réalité qui gêne les réactionnaires actuels : 
le procès du roi signifie un choix de société, choix qui ne leur 
convient pas et qu'ils remettent en question en utilisant ce 
prétexte. 
Finalement, le procès de Louis XVI s'intègre dans un 
mouvement vers un ordre fondé sur l'égalité des droits, la 
souveraineté populaire et le droit à l'insurrection. Valeurs 
révolutionnaires "bourgeoises" certes, très formelles certes, 
mais il semble que dans le contexte politique actuel ces valeurs 
soient encore trop avancées, trop avancées pour une idéologie 
ouvertement contre-révolutionnaire aujourd'hui au pouvoir… 
les capitalistes, les cléricaux, n'ont pas désarmé, nous non plus ! 
A bas les rois et les privilèges, vive la Sociale !   
                  Quentin Dauphiné           

Repas républicain vendredi 22 janvier 2010 à 19h30  
Restaurant "le 7ème ciel" 

3, avenue Hourcade – 83390 Cuers 
Menu :  Apéritif  -   Feuilleté au munster - Tête de veau sauce gribiche avec pomme vapeur  
  - Dessert – Café      Vin en pichet 
S'inscrire en téléphonant à Paule Chanet : 04 94 21 86 42 –Envoyer chèque de 20€  libellé au nom de : 
Paule Chanet 162, rue Paul Arène 83220 Le Pradet -  
« Je me réjouis de partager en ta compagnie et avec tous les autres ce moment de convivialité. Tant pis si la 
« tête de veau » (Louis XVI) a un air vache ! »  Paule 
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