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21 janvier 2013 – 1er Pluviôse an 221 
 

Aujourd'hui comme hier, 
Non aux féodalités ! 
 

Editorial 
 

Au moment où nous écrivons ces lignes, le ministre de l'Education présente 
son projet de décret sur les "rythmes scolaires" au Conseil Supérieur de 
l'Education. 
 

Quel rapport avec la commémoration de la décollation de Louis Capet, événement qui sonne le glas de la 
monarchie en France ? 
 

Parmi les institutions filles de la Révolution française, il y a le régime républicain mais aussi toute une série 
de conquêtes sociales et démocratiques. Conquêtes que les républicains, le mouvement ouvrier et les libres 
penseurs ont ensuite défendues et élargies. Parmi elles, l'école publique et laïque : pour former des citoyens 
éclairés et capables de s'émanciper, il faut une école affranchie des pouvoirs locaux. Aussi bien les pouvoirs 
économiques (patronat), que politiques (pouvoirs locaux) ou religieux (Eglises). Ce qui suppose 
l'indépendance de l'institution scolaire et de ses personnels. Cette indépendance a été conquise et non 
octroyée, elle a été l'œuvre des républicains et des libres penseurs. 
Or, aujourd'hui, sous couvert de "rythmes scolaires", il s'agit de tout autre chose que du bien des enfants. Le 
projet ministériel prévoir d'amorcer la mise sous tutelle des écoles par les pouvoirs locaux : ces derniers 
pourraient par exemple décider de l'organisation du temps scolaire – donc d'une partie de l'enseignement – 
contre l'avis des personnels. Ce sont les "Projets Educatifs Territoriaux", qui seraient obligatoires. Non 
seulement les pouvoirs locaux exerceraient une fonction de tutelle (la laïcité de l'école publique serait encore 
un peu plus écornée), mais en plus leurs interventions dans les écoles serait liée à leurs capacités 
financières : l'école serait encore plus inégalitaire, communes riches et communes pauvres ne pouvant pas 
assumer l'effort financier de la même manière. 
 

Il faut aussi remarquer que ce projet concernant l'école primaire, se retrouve dans les autres projets de 
"réforme" concernant le collège, le lycée, l'université… on le renomme simplement "décentralisation" et 
"adéquation aux besoins des entreprises". 
 

Le système éducatif lui-même n'est qu'un exemple : ce sont toutes les bases de la République sociale, 
démocratique et laïque à laquelle nous aspirons (en rupture avec la Ve "république") qui sont menacées. La 
République n'est pas officiellement abolie, mais les féodalités sont à nouveau d'actualité. 
 

Alors pour la République sociale héritière de la Révolution française, oui nous commémorerons ce jour où 
les révolutionnaires ont mis fin à la monarchie, portant dans le même temps un coup décisif aux féodalités! 
 

Ni Dieu, Ni Maître, A bas la calotte, Vive la Sociale ! 
 

Quentin Dauphiné 
 

Programme de la journée du samedi 19 janvier (restaurant "La Bergerie de Rocbaron) 
- 10h : projection d'un extrait du film "La révolution française" suivie d'un débat : 
"Robespierre et la Terreur, quelle place dans la Révolution française ?" 
- 12h : repas fraternel et républicain (voir page 2) 
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Ci-dessous Intervention de Robert Oller, président de la Fédération Varoise de la 
Libre Pensée, le 9 décembre 2012 à Aups, devant le monument érigé en hommage 
aux insurgés de 1851. 
 
Dans ce Haut-Var, terre de résistance Républicaine, nous honorons la mémoire des citoyens morts « pour la 
défense des lois et de la République  en 1851 ». 
Aussi archaïque que cela puisse paraître de nos jours, la Libre Pensée continue à défendre la République, 
celle qui a pour maxime « Liberté, Égalité, Fraternité » à laquelle nous associons Laïcité, et qui, par 
exemple, ne supporte pas qu'un ministre de l'intérieur s'arroge le « titre de ministre des cultes », ministère 
supprimé en 1905, et se bat pour que les fonds publics aillent à la seule École de la République, l’École 
Publique, garante de son avenir et espoir de notre jeunesse.  
 
Continuons à travailler à cette République ! Une République démocratique qui n'aura rien à voir avec cette 
V° République bonapartiste qui a mis la démocratie sous tutelle avec en parallèle l'Union Européenne qui, 
durant les différentes phases de sa construction, a toujours ignoré les citoyens. 
 
Si d'aventure on donne la parole aux peuples lors de référendum, et si le résultat ne correspond pas au but 
souhaité, l'on a pris l'habitude soit de faire revoter, soit de passer outre par le biais de parlements inféodés. 
Ce fut le cas en France après le vote négatif du peuple contre le Traité constitutionnel européen en 2005, le 
président Sarkozy élu en 2007 imposa par voie parlementaire le traité dit de Lisbonne ; cela s'appelle un 
coup d'État, même s'il s'est fait en douceur, accentuant ainsi le fonctionnement non démocratique de l'UE qui 
agit dans le seul intérêt du dogme libéral. 
 
La dernière crise financière du capitalisme commencée en 2008 a poussé l'UE à vouloir se prémunir contre 
les parlements des États qui la composent, des fois que des velléités ou des relents démocratiques tenteraient 
de mettre en cause « la concurrence libre et non faussée ». 
 
L'arme fatale s'appelle le Mécanisme Européen de Stabilité. Les états qui bénéficieront de son aide seront 
sous contrôle du FMI, de la BCE et de la Commission Européenne dénommé « troïka ». Le MES a été ratifié 
par le Parlement français en février 2012. Mais pour « bénéficier » du MES, il faut ratifier le TSCG (Traité 
sur la stabilité, la coordination et la gouvernance), c'est ce qu'a fait le gouvernement social-libéral au mois 
d'octobre. Le TSCG met sous tutelle les budgets des pays signataires : c'est la Commission Européenne qui 
décide des politiques économiques des États. 
 
De tout cela, nous ne voulons pas, ni en 2005, ni en 2008, ni en 2012, parce que seul le peuple peut décider 
de renoncer à sa souveraineté ; c'est aux citoyens éclairés de prendre en main le débat démocratique. 
Nous Libres Penseurs  inscrits dans la défense de la République Une et Indivisible, rendons hommage aux 
Insurgés de 1851 morts pour la défense des lois et de la République et continuons ce combat. 
 

Vive les insurgés de 1851, vive la République laïque et sociale. 
 
 
 
 
 

Menu du banquet républicain - restaurant "Au Vieux Pressoir" (RN 7, route de Brignoles) (23 euros) 
 

Kir, jus de fruits, toasts à la tapenade 
 

Entrée : Feuilleté gourmand au saumon 
Plat : Cuisse de canard confit et sa poêlée de légumes ou son gratin 
Dessert : Pana Cotta fruits rouges ou mousse au chocolat 
 

café et vin (rouge et rosé) 
 

Inscrivez-vous pour le repas aauprès des responsables de cercle robert Oller (06 31 65 16 42, robler@sfr.fr) ou 
Xavier Giovannetti (06 70 03 21 08, x.giovannetti@wanadoo.fr). 
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Le même jour, la Fédération Varoise de la Libre pensée organisait une conférence-débat sur le 
thème "Le nouveau traité européen, qu'en penser ?", à partir de la vidéo d'une conférence de 
Raoul-Marc Jennar (essayiste) sur le sujet. Voici un Compte-rendu partiel des interventions 
par Xavier Giovanetti. 
 

F.L.:  
Cette dictature des banques assurée par le MES et le TSCG va accélérer le désengagement de l'Etat, ce qui 
aura des conséquences désastreuses sur tous les services publics. Dans l'Education Nationale, pour couvrir 
les postes restés vacants par manque d'enseignants titulaires, on a recours à des contractuels, des vacataires, 
des étudiants (qui se sont engagés à passer le concours) recrutés via Pôle Emploi à qui l'on propose de 6 à 12 
heures d'enseignement par semaine, des étudiants en alternance… et à partir de janvier 2013, 6000 contrats 
"d'Avenir Professeur" - sous statut de droit privé - devraient voir le jour. Dans le cadre du projet de loi sur la 
refondation de l'école, il faut de moins en moins d'enseignants sous statut afin de mieux livrer l'école aux 
collectivités territoriales qui pourraient embaucher en fonction des besoins et des moyens. 
Dans Le Monde du 6 octobre, Peillon précisait que "la prise en charge péri-éducative dans les écoles serait 
assurée par l'Etat, les collectivités, les caisses d'allocations familiales et pourquoi pas par des fondations 
d'entreprises." Et le 12 novembre il proposait que la 24ème heure de service des enseignants relève d'un 
traitement particulier : son contenu serait défini selon les besoins du Projet Educatif Local et son 
organisation serait modulable en fonction d'accords locaux. Nous nous dirigerions donc vers une école des 
territoires en lieu et place d'une école publique laïque dans la République une et indivisible. 
 
G.C. : 
J'aimerais savoir qui est exactement ce monsieur Jennar ? Je pense que l'Union Européenne a amené le 
progrès au moins sur un point : il n'y a plus de guerre. Si ce que dit le conférencier est juste – ce qu'il nous 
faut vérifier-, c'est grave et nous devrions être plus d'une vingtaine à y réfléchir et échanger les points de 
vue. Il serait bon que la Libre Pensée puisse associer d'autres associations pour discuter de cette question et 
se mobiliser. 
 
D.R. : 
Ce qui vient d'être montré est un dispositif totalitaire destiné à garantir aux "marchés"que quoi qu'il arrive, 
ils empocheront bien le fruit de leurs spéculations. Les conséquences en ont été décrites : rien ni personne 
n'échappe aux foudres des agences de notation (sécurité sociale, hôpitaux, universités...), tous les services 
publics sont menacés de démantèlement au nom de la "réduction des déficits". Je pense qu'une question est 
posée à tous ceux qui veulent résister à ces destructions : faut-il poser le problème de la rupture avec les 
institutions de l'Union Européenne qui organisent ce désastre, ou bien tenter d'oeuvrer à leur amélioration? 
Par exemple, un élu de collectivité répondra-t-il au désengagement financier de l'Etat en augmentant les 
impôts, en supprimant des postes et en privatisant, ou bien en mobilisant la population pour s'opposer à la 
mise en oeuvre de cette politique ? Le même problème est posé partout : j'estime qu'il est impossible 
d'accepter la limitation des dépenses de santé, le démantèlement de l'école, etc. C'est pourquoi je pense qu'il 
faut plutôt la rupture que l'accompagnement. 
 
Le secrétaire : 
Cette conférence à partir des textes du MES et du TSCG m'a frappé par la gravité des questions en jeu que 
j'avais déjà mesurée mais pas à ce point, en particulier sur le plan de la démocratie. Où est la voix du peuple 
dans ces traités ? Voilà un Conseil des Gouverneurs (MES) dont le pouvoir est supranational, qui est 
inamovible et qui se place hors d'atteinte de toute poursuite (article 35) en cas de malversations. Autre 
institution au-dessus des lois des nations donc des peuples : le tribunal européen. Je suis d'accord avec notre 
camarade pour approfondir notre réflexion, vérifier toutes les assertions du conférencier à partir des textes et 
élargir nos discussions à d'autres organisations. 
 
J.J. (LDH St Maximin) : 
A mon avis, les mesures proposées par le MES et le TSCG risquent d'opposer les pays d'Europe plutôt que 
de les rapprocher et de conduire les peuples à des réactions fascisantes suite à cette dictature financière. 
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Communiqué de la Fédération Nationale de la Libre Pensée : 
 

Le 54e budget anti-laïque de l'Education Nationale 
 

Depuis le vote de la loi Debré du 31 décembre 1959, l'année 2013 verra adopté le 54e Budget de l'Education 
qui consacrera le détournement de milliards de fonds publics au profit de l'enseignement privé catholique. 
Pour le seul budget de l'Etat, au moins 8 milliards d'euros d'argent public (10 milliards en comptant les 
collectivités locales) seront dévolus à l'enseignement privé pour l'année 2013 pour la rémunération des 137 
022 professeurs (1er et 2nd degrés source Ministère de l'Education Nationale rentrée 2012 - statistiques 
2011-2012) qui enseignent dans le privé, pour les 5 000 professeurs des établissements privés agricoles, pour 
le forfait d'externat, pour les dépenses d'intervention (enseignement supérieur). 
 

Depuis la loi Debré du 31 décembre 1959, aggravée par la loi Guermeur du 25 novembre 1977 et la loi Carle 
du 28 octobre 2009, les dépenses de fonctionnement des classes (salaires des enseignants + forfait par élève) 
des établissements privés (à 95 % confessionnel, à 90 % catholique) ayant passé un contrat d'association 
avec l'Etat « sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de 
l'Enseignement public » (article 4 de la loi du 31 décembre 1959 aujourd'hui codifié à l'article L 442-5 du 
Code de l'éducation) ; pour les établissements privés du 1er degré ayant passé un contrat simple, les salaires 
des enseignants sont aussi payés par l'Etat, mais il n'y a pas d'obligation de financement pour les communes. 
Pour l'enseignement agricole, c'est la loi Rocard du 31 décembre 1984 qui a assuré à l'enseignement privé 
agricole, essentiellement catholique, la parité avec l'enseignement public en reprenant les mêmes 
dispositions que la loi Debré. 
 

 Au budget 2013 du ministère de l'Education Nationale, 7 081 478 495 euros détournés pour le 
financement de l'enseignement privé (1er et 2nd degrés) 
 

 Au budget 2013 du ministère de l'Agriculture, 558 060 507 euros détournés pour le financement de 
l'enseignement agricole privé 
 Au budget 2013 de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, 84 485 852 euros détournés 
pour le financement de l'enseignement supérieur « associatif » (privé) 
 

Conclusion :« L'appétit vient en mangeant ! » 
L'Etat et les collectivités territoriales payent quasiment tout… Mais, pour Eric de Labarre Secrétaire 
Général de l'Enseignement catholique, il y a une « insuffisance du financement public » et des forfaits 
(ou subventions) d'Etat et de collectivités locales « sous évalués » par rapport aux besoins. 
 

Pour le respect de la loi de 1905  
A l'heure où certains poussent des cris d'orfraie parce que l'enseignement catholique participe de la 
mobilisation des Evêques contre le mariage pour tous, la Libre Pensée s'étonne que d'aucuns s'aperçoivent 
que l'enseignement catholique est... catholique. 
Pour la Libre Pensée, le scandale n'est pas que l'enseignement catholique soit catholique, mais réside dans le 
fait que l'enseignement privé, au mépris de la loi de Séparation des Eglises et de l'Etat du 9 décembre 1905, 
perçoit des milliards de fonds publics détournés de leur mission d'origine : le service public de 
l'Instruction. 
Aux cathos de gauche qui se morfondent de voir l'épiscopat catholique être « non-représentatif » de « 
l'opinion publique catholique », la Libre Pensée apporte toute sa compassion laïque. Depuis 2 000 ans, ils 
auraient dû s'apercevoir que l'Eglise catholique n'est pas une institution démocratique. 
Et ce n'est pas une tempête dans les bénitiers ou sur les parvis des églises qui changera quoi que ce soit à cet 
état de fait. Le Vatican repose sur le principe d'autorité absolue. Vouloir « démocratiser l'Eglise » est un 
chemin de perdition. Beaucoup l'ont emprunté, tous se sont égarés. L'Eglise catholique n'a jamais plié. 
 

Le combat laïque aujourd'hui est d'exiger : L'Abrogation de la loi Debré, mère de toutes les lois anti-
laïques ! La loi Debré supprimée, il ne restera plus rien de tout l'édifice anti-laïque et antirépublicain. 
 

Avec la Libre Pensée : 
Agissons ensemble pour l'Abrogation de la loi Debré ! 

Tels sont nos vœux laïques pour l'année nouvelle 


