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21 janvier 2012 – 1er Pluviôse an 220 
 

La décollation de Louis Capet dit Louis XVI… 
… fêtons cet événement historique ! 
 

Editorial 
 

La décollation du sieur Louis Capet dit Louis XVI, fêtons-la et ce pour 
plusieurs raisons. 
D'un point de vue humoristique, on peut y voir la première séparation de 
l'Eglise et de l'Etat. 
Plus fondamentalement, les révolutionnaires ont décidé que l'on administrerait la nation par la volonté des 
hommes et non par la volonté divine toujours interprétée dans le sens des puissants et de l'absolutisme royal. 
Ainsi, naissait la distinction républicaine entre sphère publique, lieu de la raison souveraine, et sphère privée, 
lieu de la liberté de conscience. Dans la Constitution de 1793, la Séparation, moyen de lutter contre la 
dictature du dogme religieux, réalisait la condition de la liberté de conscience. 
Fêtons-la pour contrer le retour des réactionnaires religieux et royalistes qui chaque année avec l'appui des 
médias organisent des messes en l'honneur de Louis XVI. Il suffit d'aller sur un site internet 
« lafautearousseau », quotidien royaliste sur le net, pour y lire ceci : « les messes pour Louis XVI, dites 
partout en France (à Toulon notamment) et à l'étranger, ne doivent pas être de pures commémorations. 
Elles doivent surtout nourrir le processus de dé-révolution dont la France a besoin pour rompre le cycle 
schizophrène qui depuis deux siècles l'a coupée d'elle-même. » 
Fêtons-la pour affirmer notre opposition à la politique de ce gouvernement, au chanoine du Latran 
accessoirement Président de la République, et à cette Union Européenne que nous avons qualifiée depuis son 
origine d'Europe Vaticane, qui nous ramènent à la soumission aux puissances financières, aux dogmes 
religieux et à l'abandon de la démocratie (voir La Raison n°567 janvier 2012 et L'Idée Libre n°295 
décembre 2011). 
Fêtons la fin de la monarchie de droit divin et la naissance de la République laïque, sociale, une et 
indivisible ! 
 

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

          Robert OLLER 
 

Programme de la journée du 21 janvier (restaurant "La Bergerie" de Rocbaron) 
- 10h : projection d'un extrait du film "La Révolution Française" suivie d'un débat. 
- 12h : repas fraternel et républicain 
 
 
 
 
 
 
 

Menu du banquet républicain - restaurant "La Bergerie" de Rocbaron (25 euros) 
Hameau de la Verrerie-83136 Rocbaron – 04 94 37 78 69 *06 18 03 79 61 

 

Apéritif avec mise en bouche 
 

Entrée : salade de chèvre chaud 
Plat : filet de saumon à la crème basilic 
Dessert : pâtisserie maison 
 

café et vin (rouge et rosé) 
 

Inscrivez-vous pour le repas avant le 16 janvier, auprès 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). 



 

2 
 

Chaque année depuis 1996, la Libre Pensée commémore l’insurrection de 1851 contre le coup d’Etat de Napoléon 
Bonaparte qui a abattu la République de 1848. Pour les insurgés, il s’agissait de résister à la liquidation de la 
démocratie ou d’accepter le coup de force préparé de longue date par un aventurier surnommé Badinguet. Ils ont 
choisi, avec beaucoup de courage mais une insuffisante organisation, la voie de la Résistance. Comme l’ont fait les 
ouvriers en 1944 en France dans certaines entreprises de Marseille en particulier ; c’est ce que retrace le 
documentaire "les réquisitions de Marseille" proposé aux participants du rassemblement du 5 décembre 2011 à Aups. 

 
Le Bureau Fédéral de la Libre Pensée varoise a proposé 
qu'avant d'aller rendre un hommage aux Insurgés de 
1851, nous tenions un débat sur le thème "De 1851 à 
aujourd'hui : résister ou accepter l'inacceptable". Le 
sujet est vaste, chacun des grands épisodes historiques 
sur lesquels nous pourrions nous pencher suffirait à lui 
seul à occuper une vie de chercheur… 
Nous pouvons partir d'une situation très actuelle, celle de 
la Tunisie. Sur cette question, des medias dominants ainsi 
que des courants réactionnaires (à l'exemple de "Riposte 
laïque") nous serinent un discours finalement assez 
simple : tout processus révolutionnaire mènerait à la 
barbarie (ainsi la victoire électorale de partis islamistes), 
toute grande mobilisation populaire conduirait à la 
catastrophe. Nous n'avons ici que la déclinaison d'un 
discours déjà appliqué à d'autres processus 
révolutionnaires (1789, 1917…) : en gros, il y aurait une 
"passion révolutionnaire" malfaisante indépendante du 
temps, de l'espace et des sociétés… qui s'incarnerait de 
temps à autres pour produire des catastrophes. C'est à peu 
de choses près la théorisation de l'historien François 
Furet. 
Sauf que les faits sont têtus. Une telle vision oublierait de 
prendre en compte cinq points importants : 
 

- les processus révolutionnaires ne sont jamais linéaires : 
ils connaissent des flux et des reflux, et non une 
progression constante. De grands mouvements sociaux 
peuvent très bien déboucher sur des pouvoirs 
conservateurs et réactionnaires à un moment donné, mais 
leur stabilité n'est souvent qu'apparente et une nouvelle 
période de montée des luttes survient. Dans le 
documentaire que nous avons vu, ce phénomène 
apparaît : la mise en place d'une gestion ouvrière 
d'entreprises du fait de luttes importantes, puis une 
"stabilisation" de la situation et enfin une évolution 
conservatrice de la IVe République. 
 

- ce ne serait donc pas la première fois qu'un processus 
révolutionnaire déboucherait sur un pouvoir 
conservateur. A cet égard, les "révolutions arabes" ne 
constituent pas une anomalie. Nous commémorons 
l'insurrection de 1851, or 1851 vient après plusieurs 
étapes : la révolution de 1848 suivie de l'écrasement des 
ouvriers parisiens lors des journées de juin 1848 et de 
l'élection d'une Assemblée conservatrice ; l'élection de 
Bonaparte comme président de la République puis son 
coup d'Etat. La fonction du nouveau gouvernement a été 
de développer le capitalisme y compris contre le 
mouvement ouvrier (après l'avoir développé contre la 
féodalité et l'aristocratie dans une période antérieure). En 
Tunisie, nous avons ainsi aujourd’hui un parti "islamiste" 
qui a eu une majorité relative ; en fait d' "intégristes", 
nous nous trouvons plutôt face à un parti conservateur et 
clérical qui programmera des reculs sociaux comme le 

demandent le FMI et les institutions internationales 
dominées par les grands groupes capitalistes… comme 
l'UMP en France en somme, Sarkozy mène lui aussi une 
politique rétrograde et cléricale. 
 

- la question du pouvoir est posée, selon des formes à 
chaque fois spécifiques. Ce qui est logique, puisque le 
propre d'une révolution est le développement de l'activité 
politique à une échelle de masse : la question du pouvoir 
est inévitablement posée. Cela peut se faire sous la forme 
du contre-pouvoir, ainsi les insurgés de 1851 qui ne 
prétendent pas prendre le pouvoir mais défendre la 
Constitution contre un coup d'Etat. Ou encore sous la 
forme d'un double pouvoir : ainsi la Commune de Paris 
en 1871 de manière explicite, le double pouvoir latent à 
la Libération en 1944. 
A nouveau, ce trait se retrouve dans les dynamiques 
populaires qui touchent les pays arabes. Notamment en 
Tunisie où dans de nombreuses villes, en particulier 
ouvrières, se sont constitués des comités qui débarquent 
les autorités locales, prennent en charge la gestion des 
services publics et du ravitaillement de la ville… au final 
posent la question de la gestion directe par le peuple des 
aspects majeurs de sa vie quotidienne. Le "conseil local 
provisoire" de Sidi Bou Ali constitue un bon exemple. De 
manière plus ou moins latente, en Tunisie, en Egypte… 
est posée la question du gouvernement du peuple et par le 
peuple. 
 

- ces processus de mobilisation doivent à chaque fois se 
confronter à deux forces, l'armée et les religions. Le rôle 
de l'armée comme défenseur de l'ordre établi face aux 
mobilisations est évident, que ce soit en Syrie, en 
Tunisie, en Egypte où le Conseil Supérieur des Forces 
Armées assure de fait le gouvernement du pays contre les 
manifestants de la place Tahrir. La question du 
militarisme est donc posée et c'est pour cela que la Libre 
pensée combat le militarisme. Même si là encore le rôle 
de l'armée est variable selon chaque pays (en France lors 
de la Libération, le documentaire a bien montré qu'elle 
avait ses propres objectifs, le rétablissement du pouvoir 
qui s'opposait aux aspirations de changement social). 
L’armée, mais aussi les forces religieuses : elles 
s'opposent au processus révolutionnaire, tout en subissant 
éventuellement des contradictions internes quand une 
partie de leur base est entraînée dans l'action. Le cas le 
plus emblématique est celui des Frères musulmans en 
Egypte, qui soit combattent les mobilisations sociales soit 
sont mis en difficulté par elles. Regardons rapidement 
leur vision des problèmes sociaux. 
 
Pour eux, l'idée de base est celle de la "communauté des 
croyants", menacée par les luttes sociales qui divisent la 
société. Ils récusent d'autant plus ces luttes qu'ils 
soutiennent les privatisations ; ainsi ils approuvent la 
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privatisation des terres agricoles, car cela est en 
conformité avec le droit de propriété prôné par la 
religion : ainsi avec les privatisations revient-on "à la loi 
de Dieu". De même, la suppression de postes dans les 
services publics est perçue positivement, il faut en effet 
"restructurer la main-d'œuvre gouvernementale pour se 
développer. Le gouvernement peut fonctionner avec le 
tiers de ses employés et se passer des deux autres" 
(autrement dit, il faut licencier les deux tiers des salariés 
de ces secteurs !). Leur stratégie d'implantation dans la 
société consiste à pénétrer tous les milieux, en mettant en 
place des organisations religieuses patronales comme 
ouvrières. Des organisations ouvrières qui ont pour 
fonction d'aller répandre l'idéologie religieuse dans ces 
milieux, et non pas de les organiser pour défendre leurs 
droits. Comme le dit clairement un syndicaliste des 
Frères musulmans : le rôle des syndicats est d'être 
"l'instance de réconciliation des intérêts du capital et des 
ouvriers", et surtout pas de mener des grèves qui sont 
"des trucs de communistes". Finalement, le problème 
social sera résolu par l'enrichissement des uns, qui 
permettra l'exercice de la charité envers les autres… 
comme le disent très clairement certains d'entre eux : "je 
veux être quelqu'un, un homme d'influence, efficace. Je 
veux avoir de l'argent, beaucoup d'argent, de l'argent 
ostentatoire, qui attire le regard. Je veux être un homme 
généreux pour tous ceux qui sont autour de moi. 
L'argent, c'est le pouvoir, et spécialement les 
manifestations du pouvoir, l'appartement, la voiture". La 
charité religieuse remplaçant alors la solidarité sociale : 
"les nouveaux islamistes ne parlent jamais de justice 
sociale ou de redistribution (…). Leur revendication est 
qu'ils doivent être riches pour être de bons islamistes 
sans que jamais ils ne renversent l'argument pour dire : 
les bons islamistes sont ceux qui travaillent pour la 
justice sociale et la redistribution". 
Au final, leur rôle social et politique est très similaire à 
celui des forces catholiques – ou influencées par le lobby 
clérical - en France par exemple. 
Dans ce contexte, la montée des grèves en Egypte depuis 
2006 les mettait en difficulté, provoquant réticence et 
divisions dans leurs rangs. Une partie de la base – jeune 
et populaire – des Frères musulmans a finalement 
participé au processus révolutionnaire début 2011 ; ces 
déchirements ont abouti à la formation d'un nouveau parti 
concurrent. Les processus révolutionnaires dans les pays 
arabes ont en fin de compte de nombreux points 
communs avec ceux des autres pays ! 
 

- le documentaire que nous avons vu parle d'un élément 
"précurseur d'une forme nouvelle d'organisation du 
travail" à propos de la gestion ouvrière d'entreprises 
marseillaises. Et cela est un dernier trait commun aux 
processus révolutionnaires, à savoir le fait qu'ils soient 
porteurs (y compris de façon éphémère) d'anticipations 
sur la société future, porteurs de progrès considérables 
même s'ils peuvent être ensuite rognés. Là encore, il 
suffit de regarder les mouvements populaires antérieurs. 
1789 et 1793 : la loi sur le "maximum" (les prix des 
produits de première nécessité sont limités), l'abolition de 
l'esclavage, la Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen… 1848 : l'affirmation du droit au travail, de la 

nécessité d'une éducation rationnelle dégagée de 
l'emprise religieuse. 1871 : la laïcité, la gestion ouvrière, 
etc. 
Et bien entendu 1944 avec le programme du Conseil 
National de la Résistance. A ce propos, il faut signaler 
que ce fameux programme du CNR n'est finalement 
qu'un compromis : les classes dominantes doivent lâcher 
du lest face aux mobilisations potentiellement 
révolutionnaires, concédant des acquis sociaux 
importants. Ainsi il faut remarquer qu'initialement la 
CGT avait développé un programme pour la Libération 
en 1943-1944, plan qui était plus avancé que le 
programme du CNR (série de nationalisations, Sécurité 
sociale intégrale...). Plan repoussé par De Gaulle, qui 
toutefois a dû accepter de faire des concessions du fait de 
la situation sociale. D'ailleurs, ce plan du CNR n'était pas 
sans contradiction. Ainsi on voit dans le documentaire 
que l'Etat mis en place à la Libération combat la gestion 
ouvrière des entreprises car il considère qu'elle va trop 
loin. 
 

Aujourd'hui dans les pays arabes, de telles avancées sont 
à l'ordre du jour, y compris en récupérant pour les 
affaiblir des revendications qui se font jour. L'élection 
d'une Assemblée nationale avec des listes devant 
respecter la parité hommes-femmes constitue un exemple 
parmi d'autres : on peut juger la mesure dérisoire ; elle a  
pourtant une signification politique indéniable dans une 
société où la religion pèse de tout son poids. Elle montre 
que les revendications sur les droits des femmes sont 
réelles, même si on faisait l'analyse que cette mesure 
visait à les détourner. On pourrait prendre de nombreux 
autres exemples. 
De plus, les questions qui sont posées dans les 
révolutions arabes sont parfois les mêmes que celles qui 
se posent dans l'ensemble des pays européens. Ainsi la 
principale organisation de gauche tunisienne, le PCOT 
(Parti communiste des ouvriers de Tunisie), a-t-elle mené 
sa campagne électorale notamment sur la question du 
refus des privatisations, de l'annulation de la dette 
extérieure et du refus des plans d'ajustement structurels 
imposés par le FMI. Ce sont les mêmes revendications – 
notamment l'annulation de la dette – qui sont portées par 
les mouvements sociaux en Grèce, en Italie, en 
Espagne… dans toute l'Europe finalement. 
 

Au final, le lien entre en 1851 et aujourd'hui réside dans 
une situation commune : une lutte des classes qui 
s'intensifie. D'un côté, les groupes sociaux porteurs d'une 
volonté de changement social (et dans le changement 
social il faut inclure la laïcité) ; la Libre pensée s'intègre 
dans cette lutte pour l'émancipation. De l'autre, des 
groupes attachés au maintien de la hiérarchie sociale et 
des inégalités. Cet affrontement, qui prend le plus 
souvent la forme d'une contestation des gouvernements 
en place par les peuples, est de dimension planétaire : il 
touche chaque pays. Ainsi l'actualité aujourd'hui n'est pas 
le "choc des civilisations", mais l'unité des peuples pour 
défendre leurs droits et préparer leur émancipation. 
 

Quentin Dauphiné 
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La Fédération varoise de la Libre Pensée était présente lors de la manifestation des enseignant-e-
s à Toulon le 15 décembre, pour le retrait du projet de décret sur l' "évaluation" des enseignant-e-
s. Nous y avons distribué un tract, qui présentait notre analyse de ce projet (ci-dessous) et la 
replaçait dans un contexte plus vaste de démantèlement de l'école publique, tel que l'a analysé 
notre congrès national d'août 2011. Pour la Libre Pensée, plus que d'un enjeu corporatif le projet 
gouvernemental représente un levier pour aller vers la privatisation de l'Education nationale. 
 

La Libre Pensée soutient la lutte des personnels de l'éducation 
 

Pour la liberté pédagogique, non au saccage de l'école publique ! 
 

Aujourd'hui 15 décembre, les personnels de l'Education sont en grève à l'appel unitaire de toutes les organisations 
syndicales laïques pour le retrait du nouveau projet ministériel sur l'évaluation des personnels enseignants, CPE et Co-
Psy. La Libre Pensée soutient cette mobilisation et ses revendications. 
 

Organisation indépendante de tout pouvoir et de tout parti, la Libre Pensée fait l'analyse que l'école publique et ses 
personnels sont menacés par le nouveau dispositif ministériel : 
- la mise en cause de l'enseignement : la nouvelle "évaluation" des professeurs ne se fonde pas sur l’enseignement dans 
la classe et la transmission des connaissances dans sa discipline, mais sur des critères subjectifs ("faire progresser 
chaque élève") et sans lien avec l’enseignement ("sa pratique professionnelle dans l’action collective de l’école ou de 
l’établissement"). 
- la mise en cause du statut, donc de l’indépendance et de la liberté pédagogique personnels. En effet, s'il y a un statut 
national, c'est parce que l'Education est encore –pour combien de temps ? – nationale : horaires et programmes 
nationaux, diplômes nationaux. C'est aussi parce que les personnels de l'école publique ne doivent pas être inféodés à 
des pouvoirs locaux et rester plus globalement indépendants de tous les pouvoirs : leur rôle, le rôle de l'école publique, 
est de garantir le même droit à l'éducation pour tous, sur tous les points du territoire. Avec cette "évaluation" c'est le 
règne de l'arbitraire et du clientélisme, pour cantonner les personnels à l'application des contre-réformes ministérielles 
et les soumettre aux hiérarchies locales : leur évaluation se ferait à partir des "orientations validées par les instances 
de l’école ou de l’établissement". Autrement dit non pas à partir de la mise en œuvre d'une éducation avec un 
programme, mais à partir des volontés de potentats locaux – qu'ils soient politiques, administratifs ou religieux. 
Rappelons que les enseignants ont dû dans le passé lutter avec constance pour se dégager des tutelles locales 
clientélistes. Qu'en sera-t-il demain, par exemple si le gouvernement continue à vouloir transformer les écoles en 
"Etablissements Publics d'Enseignement Primaire" ? 
- la mise en cause de l'école laïque elle-même : cette contre-réforme est en cohérence avec le reste des agressions 
gouvernementales contre l'école publique (suppressions de postes, traque aux enfants sans-papiers, réformes du lycée 
et du collège, "socle commun"…). En cohérence aussi avec sa volonté de privatisation rampante de l'école publique : 
quel autre sens peut avoir cette volonté d'instaurer un véritable "management" comme il est déjà pratiqué à France 
Telecom ou dans d'autres services publics ? 

 
L'appel du 2 décembre pour Baudin a été entendu ! 
 

Une pétition avait été lancée le 12 décembre 2011 pour reconstruire la statue du député Alphonse Baudin à Paris. 
Celui-ci était mort sur les barricades pour s'opposer au coup d'État du 2 décembre. Le Conseil municipal de Paris 
vient d'en voter le principe. Voici quel était l'enjeu pour les initiateurs de la pétition : 
 

Ce drame fait partie de la légende française. Symbole de la République assassinée, le député Alphonse Baudin a 
longtemps été, bien après sa mort, honoré par tous les républicains (…). 
En ces temps de crise économique et démocratique, sans doute la France est-elle confrontée à d'autres urgences que la 
reconstruction d'une statue. L'urgence par exemple de faire reculer la misère dans un pays où l'on compte plus de 8,2 
millions de pauvres. L'urgence aussi de refonder la démocratie, pour sortir de ce système de monarchie républicaine 
qui gangrène le pays ; pour sortir enfin du système du « coup d'Etat permanent » qui, du Second Empire jusqu'à 
aujourd'hui, constitue une déplorable exception française. 
Mais précisément, Alphonse Baudin, le médecin des pauvres de Nantua, le député courageux qui brava le coup d'Etat, 
est le symbole de tous ces combats à la fois. Le symbole d'une République authentiquement démocratique et sociale, 
résolument généreuse et fraternelle. 
Historiens ou élus du 12ème arrondissement de Paris, les soussignés : 
- en appellent donc au Maire de Paris et aux élus de la capitale, pour qu'ils décident de reconstruire la statue 
d'Alphonse Baudin à proximité du lieu de son assassinat. 
- prendront toutes les initiatives nécessaires, de la constitution d'une association jusqu'au lancement d'une souscription, 
pour y parvenir. 


