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FFééddéérraattiioonn  VVaarrooiissee  ddee  llaa  LLiibbrree  PPeennssééee  

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

http://portaildesfederations.ouvaton.org/spip.php?rubrique87

Samedi 02 juillet à 10h, à Aups 
Maison des ressources (33 bis rue Georges Clémenceau) 
 

 
Ordre du jour du congrès du Samedi 02 juillet à Aups 

Rapport moral - discussion – Vote 
Rapport d'activité - discussion - Vote 
Rapport financier - discussion – Vote 
Congrès national du 22-24 Août 2011 
Congrès mondial d’Oslo (Août 2011) 

Activité de la Fédération Varoise en 2011-2012 
Points divers 

Election du Conseil fédéral 
 

Rapport moral 
 
Nous ouvrons ce congrès départemental en ayant une pensée pour René Andrau qui nous a quittés ce 
samedi 7 mai 2011. L'ami Andrau – c'est ainsi qu'on le nommait à la Libre Pensée – intervenait 
toujours avec brio dans nos colloques et conférences. Grand Maître et Orateur du Grand Orient de 
France, il alliait une très grande rigueur de pensée et une très grande humanité. Nous perdons avec 
lui un compagnon de route qui s'est battu pour la défense de la République, de la laïcité, pour la 
liberté absolue de conscience qui embrasse la liberté humaine toute entière. Nous continuerons le 
combat contre tous les obscurantismes et contre le retour des féodalités. 
 
Ce combat est toujours d'actualité, dans une situation politique qui reste plus que défavorable : 
- au niveau de l'Union Européenne, avec l'affaire Lautsi. Suite à la décision de Mme Lautsi de 
porter plainte devant les tribunaux italiens pour faire enlever le crucifix de l'école publique 
fréquentée par ses enfants, se sont ligués contre elle l'Etat italien, l'Eglise catholique, la Russie, la 
Grèce, Chypre et Monaco… la CEDH (Cour Européenne des Droits de l'Homme) décide alors 
d'autoriser les crucifix dans les écoles publiques - ce qui confirme l'imprégnation religieuse de ce 
que nous appelons depuis bien longtemps l' "Europe vaticane". Comme le relève à ce sujet notre 
Fédération nationale : "Le texte du bureau de presse du Vatican souligne également l’appréciation 
de la Cour selon laquelle l’exposition d’un crucifix n’est pas « endoctrinement », mais « expression 
de l’identité culturelle et religieuse des pays de tradition chrétienne », ce qui constitue la création 
d’une nouvelle catégorie juridique destinée à être opposée à toutes les revendications laïques." 
 
- en France, avec notamment la pantalonnade du "débat sur la laïcité" organisé par l'UMP… 
qui aboutit à des remises en cause de la loi de 1905 en confondant sphère privée et sphère publique, 
inventant un "espace public" à géométrie variable, en stigmatisant les musulmans, en affirmant les 
"racines chrétiennes" de la France. A terme, il s'agit pour l'UMP d'ouvrir le statut d'Alsace-Moselle à 
l'Islam, pour ensuite mieux l'étendre à toute la France. La raison invoquée : l'Islam n'existait pas en 
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France métropolitaine lors de la rédaction de la loi de Séparation en 1905. Mais la loi de 1905, 
quelles que soient les religions ou les pratiques religieuses, reste valable notamment dans ces deux 
premiers articles qui expriment toute notre philosophie et notre combat : 
"Article 1 : La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes 
dans l'intérêt de l'ordre public. 
Article 2 : La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence à 
compter du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets 
de l'Etat, des départements et des communes toutes dépenses relatives aux cultes. Les établissements 
publics du culte sont supprimés." 
On le voit, point n'est besoin de mentionner ou d'énumérer les croyances, le faux problème soulevé 
par l'UMP vise en fait à attaquer une fois de plus la loi de 1905. 
Mais on peut aussi remarquer cette offensive réactionnaire dans d'autres domaines : 
 
- la bioéthique par exemple. L'Assemblée et le Sénat ont adopté en première lecture une loi sur la 
bioéthique. Une nouvelle fois le lobby clérical empêche une véritable recherche sur l'embryon, en la 
limitant à des dérogations très encadrées, retardant ainsi la connaissance des processus 
fondamentaux du vivant et ses retombées pour la médecine. A ce sujet, nous organisons courant 
octobre avec la Libre Pensée des Alpes-Maritimes, un colloque sur "La recherche et l'embryon". 
 
- la lente et permanente dégradation de l'école publique à travers les suppressions de postes, la 
destruction de la formation des nouveaux enseignants et leur recrutement par Pôle Emploi. 
Rappelons à ce sujet l'analyse d'Auguste Blanqui qui n'a pas pris une ride, ce même Auguste Blanqui 
auquel nous avons rendu hommage ce 4 juin à Puget-Théniers. Il écrivait en août 1867 : 
"Défense absolue à tout clergé de mettre les pieds dans les écoles… (les prolétaires) ne savent pas 
que l'instruction c'est le pain aussi bien que la liberté, et que l'ignorance est à la fois l'esclavage et 
la misère. Oui l'instruction perd constamment du terrain, tout le terrain que la cléricature gagne 
pied à pied, jour après jour, dans son infatigable marche de taupe. Quand il aura terminé son œuvre 
la nuit sera faite sur la France, et le travailleur verra ce que la nuit lui apporte, ou plutôt il ne le 
verra pas, car on cesse de voir dans les ténèbres". 
Ces ténèbres sont bel et bien à l'œuvre, car le lobby religieux catholique essaie actuellement de faire 
modifier les programmes de Sciences et Vie de la Terre en Première : les programmes de l'école 
publique devraient ainsi se conformer non pas à une démarche rationnelle, mais plutôt aux dogmes 
religieux teintés d'homophobie. 
 
Tout ceci, en 1867 comme en 2011, est d'actualité. Récemment, à Avignon, une exposition dans un 
musée est vandalisée par des extrémistes catholiques, après que l'évêque eût demandé en vain sa 
fermeture. Le préfet est resté aux abonnés absents, les salariés du musée menacés de mort, deux 
œuvres dégradées – dont celle intitulée Piss Christ – et la télévision a même parlé de "vandales" ! 
 
Mais ce tableau ne doit pas nous faire oublier que les peuples luttent pour leur émancipation face à 
toutes les oppressions y compris religieuses. Des deux côtés de la Méditerranée, le vent de la révolte, 
voire de la révolution souffle. En Tunisie, en Egypte, dans les pays dits "arabes", les peuples 
réclament l'Assemblée constituante, le droit de s'organiser, des droits pour les travailleurs et les 
femmes. Nous sommes loin de l'alternative que certains médias nous présentaient il y a peu : ou 
l'islamisme; ou une dictature aux ordres du FMI et amie de Sarkozy ! Mais en Europe aussi les 
peuples résistent face aux exigences destructrices du FMI et de l'Union Européenne : en Grèce, au 
Portugal, en Irlande… se succèdent manifestations et grèves générales. Dans la lointaine Islande, ce 
qui est à l'ordre du jour est une nouvelle Constitution organisant notamment la Séparation des 
Eglises et de l'Etat. Bref, comme une 1848, les peuples rejettent les oppressions économiques et 
religieuses. Et comme toujours, la Libre Pensée prendra part à cette résistance. 
 

Ni Dieu ni Maître, Vive la République sociale ! 
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Rapport d'activité 
 
L'activité fédérale depuis le congrès du samedi 26 juin à Aups s'est poursuivie avec l’impulsion des 
réunions de bureau ou de conseil fédéral (neuf au total). Voici les principales manifestations : 
 - Le dimanche 11 novembre 2010, le rassemblement pacifiste au square J. Jaurès et sur la tombe de 
Charles Fabre "maître d’école", à Mazaugues ont été une réussite, car pour la première fois, nous 
avons réussi à faire un rassemblement unitaire avec d’autres organisations : LDH, Parti de Gauche, 
Parti Ouvrier Indépendant. Toutefois, il manquait un banquet républicain qui aurait permis des 
échanges plus larges pour mieux nous connaître. 
 - Le dimanche 5 décembre 2010 à Aups, la conférence d’Henri HUILLE « Sommes nous encore en 
République ? » était très riche, mais nous n’avons pas mobilisé suffisamment pour que le public soit 
nombreux. 
 - L’idée de faire le banquet gras du vendredi 22 avril 2011 à Salernes contre les interdits religieux 
n’est pas à retenir ; le précédent banquet à Salernes avait été un succès mais nous n’avons pas réussi 
à mobiliser nos camarades de Salernes et même nos propres adhérents. 
 - Le rassemblement le 13 janvier devant l’église St-Pie-X de Toulon a protesté contre  la réunion 
des intégristes  appelant à la résistance contre l’avortement et soutenant le professeur Isnard du lycée 
de Manosque suspendu pour propagande anti-avortement.  
 - Par contre, la conférence du 2 avril 2011 à La Garde sur « La doctrine sociale de l’Eglise » 
animée par Henri HUILLE a tenu ses promesses comme en témoigne le compte-rendu de notre 
camarade Charles Bottarelli paru dans « La Raison » n°562 de juin 2011. Nous avons intérêt à 
reprendre la même méthode de préparation. 
 - Le dimanche 1er mai 2011, la Fédération varoise de la Libre Pensée a été présente avec un stand 
à la journée « Résistances » organisée par la municipalité aux Salles-sur-Verdon. Mais le manque de 
banderole et d’ouvrages de libres penseurs a été flagrant. A nous de réagir pour régler ces faiblesses. 
 - Enfin, notre initiative de rendre hommage à Auguste BLANQUI à Puget-Théniers le 4 juin 2011 
avec nos camarades de la LP06 s’est soldée par un succès : onze participants du Var et 20 des Alpes-
Maritimes. Les exposés de GIOVANNETTI et HUILLE ont été appréciés. Manifestation à 
renouveler  malgré les distances. 
  Notre activité s'est traduite aussi sous forme de bulletins départementaux : n°35 (nov. 2010), n°36 
(déc. 2010), n°37 (avril 2011), n°38 (juin 2010). Mais nous n’avons fait aucune  activité spécifique 
pour financer la conférence internationale d’Oslo. 
 Le bilan de cette année marque donc des faiblesses (que nous avons commencé à traiter) mais aussi 
des avancées et des progrès pour faire connaître la Libre Pensée et son combat. Il s’agit de continuer 
sur cette lancée et les résultats ne se feront pas attendre. 
 Par ailleurs, la nouvelle domiciliation du cercle Jean Rostand à la Maison des Associations à La 
Garde nous a permis de quitter le local municipal de Toulon vétuste et peu confortable, en attendant 
de trouver une domiciliation du même caractère pour la LP83. 
_________________________________________________________________________________ 
 

Dernière minute : congrès national de la FCPE 
 
Comme tout le monde le sait, la Libre pensée est indépendante de toute organisation associative, syndicale ou 
politique, et garde sa liberté de jugement. Néanmoins, quand une organisation prend des positions 
semblables aux nôtres, nous ne privons pas de le faire savoir. Ainsi la FCPE, première fédération de parents 
d'élèves, a pris position pour le respect du principe "Fonds publics pour la seule «école publique". Ci-
dessous la motion votée à ce sujet lors de son congrès national de Nancy-Vandoeuvre (11-13 juin 2011). 
 
L'argent public pour l'école publique ! 
 

L'école privée n'est privée de rien et surtout pas de moyens publics. Pour la FCPE, la logique est 
simple : l’école privée, qu'elle soit confessionnelle, associative ou autre, ne doit pas être financée par 
l'argent public, qu'il vienne de l'État ou des collectivités locales. 
 

La FCPE, réunie en congrès national à Nancy, demande l'abrogation des lois Debré, Falloux, Astier 
et celles qui en découlent. 
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A NE PAS MANQUER 
 

La revanche du parti noir 
 

Désormais, chaque année voit la tentative 
d’imposer des contre-réformes dans le 
système éducatif. Sans oublier bien entendu 
les suppressions d’emplois (plus de 50000 en 
quelques années !). 
Bien entendu, il faut y voir là une 
matérialisation de la démolition des services 
publics et de l’ensemble des droits que 
Sarkozy entend mener à bien. Mais pour les 
auteurs du livre, ces tendances très visibles 
aujourd’hui viennent de loin : elles ont pour 
origine la 5e République. Ce régime 
réactionnaire est naturellement un ami de 
l’école privée ; d’ailleurs il l’a tout de suite 
montré en établissant avec la loi Debré un 
financement massif des écoles privées 
(confessionnelles). Les auteurs montrent la 
cohérence des différentes contre-réformes, 
qui s’appuient (mais de moins en moins) sur 
des justifications « pédagogiques ». 
Programmes, suppressions d’emploi ou 
d’enseignements… concourent à ce projet 
éducatif dénoncé comme une véritable 
« marchandisation ». Et ce au service de 

forces sociales bien précises : l’Eglise catholique, alliée depuis toujours avec le grand patronat. De 
la part du cléricalisme, il s’agit bien de reconquérir une influence sociale : « L’influence de l’Eglise, 
du parti noir, sur le régime et ses institutions est à l’inverse de son déclin parmi les citoyens ». 
Un ouvrage à ne pas manquer, disponible auprès de la Fédération varoise, et préfacé par le grand 
philosophe laïque Henri Pena-Ruiz. 
 
* Michel Eliard, Michel Godicheau, Pierre Roy : La revanche du parti noir, éditions Abeille & 
Castor. Préface d'Henri Pena-Ruiz. 
________________________________________________________________ 
 

Repas du Samedi 02 juillet 2011 
Restaurant Meissel 20 euros 

Apéritif maison 
Salade de gésiers et noix 

Pastilla d’aiguillette de canard 
Bras de Venus 

Vin et café 
 

S'inscrire auprès des responsables de cercles 
ou téléphoner avant vendredi 29 mai à Robert Oller : 04 94 70 16 50 


