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FF ééddéérr aatt ii oonn  VVaarr ooii ssee  ddee  ll aa  LL ii bbrr ee  PPeennssééee  

Pour toute correspondance ou demande d'information : 

                                                librepensee83@free.fr 
Libre Pensée (Fédération Varoise) – 90 chemin Mignon, 83470 Saint-Maximin 

                          http://federations.fnlp.fr/spip.php?rubrique87

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordre du jour du congrès du dimanche 18 juin   

 
Rapport moral - discussion – Vote 

Rapport d'activité - discussion - Vote 
Rapport financier - discussion – Vote 

Congrès national du 22 au 25 août 2017 à Evry (91) 
Question à l’étude : syndicalisme et laïcité 

Activité de la Fédération Varoise en 2017-2018 
Points divers 

Élection du Conseil fédéral 

 
Organisation du congrès 
 
  9 h 30 Accueil des congressistes. 

10 h 00  Début des travaux 

13 h 00  Apéritif – repas fraternel.  

�  Il est demandé aux camarades de la Libre Pensée d'apporter une salade, une tarte 
ou tout autre plat de leur choix… pour un pique-nique "Auberge Espagnole", et bien 
entendu leurs couverts et un verre. Les boissons sont offertes par la fédération. 

 La participation collective étant un gage de réussite, faites connaître votre présence à 
Jean-Pierre Normand. (jpierrenormand@yahoo.fr). 

15 h 00 Reprise des travaux 

Bulletin n°63 
 
p.1 ordre du jour 

p.2-3 rapport moral 

p.4 5 rapport d’activités 

p.6-7 rapport financier 

Congrès départemental de la Fédération varoise 

Dimanche 18 juin 2017 à 10h00 
à Néoules, Lieu dit : Châteauloin 

Coordonnées : Longitude 6° 00' 27.3" E - Latitude 43° 18' 46.3" N Altitude 323 m 
Accès : Prendre la D554 entre Méounes et Garéoult. 
En venant de Méounes : Prendre la direction Garéoult, au niveau de la D468 prendre la 1ere   
entrée Néoules à droite. 
En venant de Garéoult : Prendre la direction Néoules, au niveau de la D468 prendre la 2ème  
entrée Néoules à gauche. 
Châteauloin se trouve alors à 250m sur votre droite au milieu des vignes 
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RAPPORT MORAL 2016-2017 DE LA FEDERATION VAROISE DE LA LIBRE PENSEE  

 
« (…) Macron est le spasme d’un système qui repousse son trépas, sa dernière solution, l’unique moyen de déguiser une 
continuité devenue intolérable au reste de la société. 

Chez Macron, cependant, le vide n’est pas contradictoire avec un plein dont, pour le coup, on comprend que, s’il faut 
montrer quelque chose au dehors, le vide lui soit hautement préférable. Car c’est le plein de l’oligarchie, le plein du projet 
de persévérance d’une classe, au moment précis où tout la condamne, comme en témoigne une époque qu’on sent rendue en 
son point de bascule. Dans ces conditions, pour que le plein oligarchique se maintienne envers et contre tout, il fallait en 
effet impérativement un candidat du vide, un candidat qui ne dise rien car ce qu’il y aurait à dire vraiment serait d’une 
obscénité imprésentable : les riches veulent rester riches et les puissants. C’est le seul projet de cette classe, et c’est la seule 
raison d’être de son Macron. En ce sens, il est le spasme d’un système qui repousse son trépas, sa dernière solution, l’unique 
moyen de déguiser une continuité devenue intolérable au reste de la société sous les apparences de la discontinuité la plus 
factice, enrobée de modernité compétitive à l’usage des éditorialistes demeurés. (…) » 

 

Cette citation de Fédéric.Lordon (chercheur en 

économie) résume ce qui se passe actuellement. 

Après l'élimination de Sarkozy puis de Hollande, 

pour faire croire encore et encore au changement, 

la solution finale serait la jeunesse de Macron ? Le 

« ni-droite ni-gauche » en même temps que de 

droite et de gauche, en clair l'appel à collaborer à 

la mise en place d'une union sacrée, ce serait cela 

la nouveauté ?  

Dès le lendemain de son élection, le président de 

la commission européenne JC Juncker lui rappelait 

la nécessité de diminuer la dépense publique et 

d'accélérer les réformes « structurelles », c'est-à-

dire de déstructurer toutes les conquêtes sociales. 

Ce "renouveau" sent le rancis. Lors de la 

cérémonie d'investiture du nouveau Président dans 

son déroulement plus que traditionaliste, en 

présence des « autorités religieuses », car, comme 

l'écrit  Présence chrétienne, " la (cette) République 

a besoin de sacré !!!" On a pu voir par ailleurs le 

nouveau prince caresser l'oreille des vieux 

grognards (Bayrou, Collomb entre autres) comme 

Napoléon Bonaparte en son temps. Puis ce furent 

des symboles forts : une visite à des militaires 

blessés au combat, une rencontre avec la 

chancelière Merkel, qui sera suivie d'une visite aux 

troupes engagées en Afrique. 

Le premier ministre, quant à lui, a réservé sa 

première visite à la police. 

Tout cela nous promet un avenir radieux ! Le 

décor est planté pour faire face aux "défis" et aux 

"menaces" qui se profilent. Hé oui, l'ennemi est 

face à nous, il faut vite légiférer par ordonnances 

pour lever les derniers blocages de la loi El 

Khomri, pour enfin « libérer le travail », avant de 

s'attaquer à la Sécurité sociale et aux retraites. Ce 

président veut "libérer les énergies créatrices", il 

va "libérer de la marge pour l'activité", c'est-à-dire 

retirer du calcul de l'ISF la part concernant les 

actions, les dividendes et autres placements 

financiers... (il faut rappeler que sur les 2000 

milliards qui circulent en Bourse, seuls 10% 

environ vont effectivement à l'investissement 

productif. Cherchez l'erreur !!)  

Durant sa campagne et lors de sa visite à Berlin, 

notre Président a souligné la nécessité de "refonder 

l'Europe". Coïncidence : ce 17 mai au Vatican, 

guidée par le cardinal Marx Reinhard (pas Karl, ne 

pas confondre), la COMECE recevait en audience 
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le Pape François pour la même raison, à savoir 

"l'avenir de l'Europe". 

Voici quelques-uns des propos recueillis à cette 

occasion par Radio Vatican: « L’Europe est 

appelée à élaborer « une vision commune de 

l’avenir... nous, à la Comece, nous voulons 

souligner la nécessité d’une Europe toujours plus 

sociale. Ce côté social de l’Union doit devenir de 

plus en plus visible, il devrait même constituer un 

nouveau pilier de la collaboration. Là, je vois des 

tensions devant nous, des tensions qui ne seront 

pas faibles. Mais il n’y a pas d’alternatives à la 

collaboration..."  

C'est exactement ce qui est déjà « en marche » : le 

social de la social-démocratie et de l'Eglise via la 

CFDT. 

C'est là toute la politique que l'on nous propose. 

Hier comme aujourd'hui,  il y a nécessité de 

combattre ces politiques néo ou ultra libérales, en 

un mot le capitalisme. 

Comme nous l'avions déclaré en préambule de 

notre tract contre la loi El Khomri en reprenant la 

déclaration du congrès de Rome en 1904 : « ...La 

Libre Pensée est laïque, démocratique et sociale, 

c'est à dire qu'elle rejette, au nom de la dignité de 

la personne humaine, ce triple joug : le pouvoir 

abusif de l'autorité religieuse, du privilège en 

matière politique et du capital en matière 

économique. C'est-à-dire que tout effort tendant à 

la libération intellectuelle et morale de l'humanité 

n'a de sens et d'efficacité que s'il concourt à 

assurer l'émancipation économique du prolétariat 

universel."  

Ce faux choix finalement proposé par la Ve 

République, pilotée par l'UE et sa Commission, va 

accentuer et aggraver les politiques néfastes contre 

le monde ouvrier et ce qui lui reste d'acquis 

sociaux. Comme l'a déclaré Warren Buffet, 

milliardaire américain: "la lutte des  classes n'a 

jamais cessé, et c'est ma classe qui est en train de 

la gagner." 

Il faudra que les mobilisations et les 

manifestations à venir soient à la hauteur des 

menaces, et nous prendrons notre part pour la 

sauvegarde des services publics et la défense de la 

laïcité institutionnelle mise à mal par tous les 

gouvernements depuis 1945. 

Concernant la défense de la laïcité, notre 

département voit régulièrement apparaître comme 

une éruption cutanée un Sauveur auto-proclamé de 

la laïcité. En 2009, fut créé le FURAL, mort-né 

resté en suspens dans les limbes. Puis surgit, en 

2015, un "appel national à l'unité des laïques", 

comme s'il ne s'était rien passé à Paris le 10 

décembre. Et enfin, en avril 2017, sont 

organisées « les Assises régionales pour la défense 

et la promotion de la laïcité »... La LP83 a envoyé 

un courrier expliquant notre position, tout en 

refusant d'être partie prenante de cette initiative, et 

oh surprise !, dans le compte-rendu de cette 

réunion, nous apparaissons comme organisation 

participante! Il est évident qu'il est difficile de 

discuter dans de telles conditions… 

Les combats sont partout, à nous de les clarifier : 

c'est la méthode de la Libre Pensée, restons-y 

fidèles. 

Ni dieu ni maître à bas la calotte vive la sociale ! 
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RAPPORT ACTIVITE 2016-2017 DE LA FEDERATION VAROISE DE LA LIBRE PENSEE  

 

 

Contexte général 

A peine avions-nous réuni notre Congrès 

départemental de l’an passé qu’un nouvel 

attentat sanglant s’est déroulé à Nice, après ceux 

de « Charlie Hebdo et du magasin parisien « 

Hyper Casher ». L’état d’urgence a été prolongé, 

et dure encore. Ce que nous avions écrit en en 

février 2016 : « Prenant appui sur l’émotion 

légitime créée par les attentats (…), et sous 

couvert de lutte contre le terrorisme, le 

gouvernement entend constitutionnaliser l’état 

d’exception et multiplier les mesures liberticides 

qu’il utilise aussi pour museler les contestations 

sociales », reste malheureusement d’actualité. Le 

jour même où ce rapport est rédigé, au terme 

d’une succession d’improbables soubresauts 

politiques, le Président « new look » de « la 

France en Marche » s’est installé à l’Elysée. On 

peut être plus qu’inquiets des projets annoncés 

par ce représentant décomplexé des banques et 

des marchés financiers : poursuite et 

amplification du démantèlement de l’école 

publique (autonomie des établissements avec 

tout ce que cela implique sur les statuts, les 

programmes d’instruction, l’existence même de 

l’école publique) ; aggravation de la loi El Khomri 

jusqu’à un démantèlement total du Code du 

Travail ; coup de grâce donné aux retraites, à la 

Sécurité Sociale etc. Car notre point de vue est 

que la République ne saurait se réduire à une 

Marseillaise chantée devant la Pyramide de la 

cour du Louvre, et encore moins à un Hymne à la 

Joie (pauvre Beethoven !) confisqué par l’Union 

Européenne. La République s’incarne au contraire 

dans des droits, des codes, des institutions, des 

garanties conquis de haute lutte par les 

travailleurs de ce pays. C’est pourquoi l’on voit 

bien que les combats et préoccupations 

traditionnels de la Libre Pensée restent d’une 

brûlante actualité. Par exemple, au moment où 

nous voyons que sous couvert de « lutte contre le 

terrorisme », de combat « pour les libertés et la 

démocratie », les gouvernements qui se 

succèdent portent la guerre et la terreur dans 

nombre de régions du monde, il nous faut 

démonter ces mystifications, donner aussi cette 

dimension à notre combat antimilitariste. De 

même, ici et maintenant, les mesures récentes de 

démantèlement de l’école (loi Peillon, nouveaux 

rythmes scolaires) doivent être considérées 

comme des attaques de fait contre la laïcité de 

l’école, à travers notamment la possibilité donnée 

à des associations diverses d’intervenir dans son 

fonctionnement ... 

Venons-en maintenant à notre activité 

départementale et à quelques problèmes 

auxquels nous avons été confrontés. 

Les manifestations suivantes se sont tenues et ont 

fait l’objet d’un compte-rendu dans un bulletin 

départemental adressé aux adhérents : 


