
Libre Pensée de l’Oise
9 rue Paul Bert 
60180 Nogent-sur-Oise

Inscription au banquet gras de la LP60 du samedi 4 avril 2015 au restaurant Le Flora à 12 heures

à envoyer avant le 31 mars avec le règlement par chèque à l'ordre de la Libre Pensée 

à : Libre Pensée de l'Oise 9 rue Paul Bert 60180 NOGENT

pour tout renseignement lp60fd@yahoo.fr ou 06 08 83 29 08

association déclarée en Préfecture n° W601000876 - non assujettie à la TVA - SIREN 520 006 933 - SIRET 520 006 933 00011
tél : 03 44 72 07 93 - lp60fd@yahoo.fr - Site Internet : http://www.lp-oise.info.

La Fédération de la Libre Pensée de l'Oise 

est affiliée à 

la Fédération Nationale de la Libre Pensée

Association populaire de recherche philosophique et d’action sociale

Membre de l'Association Internationale de la Libre Pensée

Nom, Prénom : …............................................................................................................................

adresse : ….......................................................................................................................................

courriel : …..........................................................................tel : .....................................................

participera au banquet gras du vendredi-dit-saint du 4 avril 2015

nombre de personnes : …..........soit 22 € X …..........= …..............€
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mailto:lp60fd@yahoo.fr
http://www.lp-oise.info/


« Qu'est-ce qu'être laïque et libre penseur aujourd'hui ? »
Selon la belle formule d’Ernest Lavisse : « “Être laïque, ce n’est point interdire à l’homme le rêve et la  
perpétuelle recherche de Dieu, c’est revendiquer, pour la vie présente, l’effort du devoir. Ce n’est  
point violenter, ce n’est point vouloir mépriser les consciences encore détenues dans le charme des  
vieilles croyances. C’est refuser aux religions qui passent le droit de gouverner l’Humanité  
qui dure.
Ce n’est point haïr telle ou telle Église, ou toutes les Églises ensemble. C’est combattre l’esprit de  
haine qui souffle parfois des religions et qui fut cause de tant de violences, de tueries et de ruines, et  
dont  on  peut  dire  que,  dans  toutes  les  religions  positives,  il  a  toujours,  partout,  favorisé  un  
rétrécissement de l’univers ;
Être laïque, ce n’est point consentir la soumission de la raison à un dogme immuable, ni l’abdication  
de  l’esprit  humain  devant  l’incompréhensible.  C’est  ne  prendre  son  parti  d’aucune  ignorance,  ni  
d’aucune misère. C’est ne point permettre à un juge siégeant par-delà la vie, du soin de rassasier  
ceux qui ont faim, de donner à boire à ceux qui ont soif, de réparer les injustices et de consoler ceux  
qui pleurent.
C’est livrer bataille au nom de la justice.”

Aujourd'hui, plus que jamais, la laïcité doit être défendue et reconquise
C'est  le  retour  à  l'ordre  moral  et  à  la  censure,  c'est  la  mise  en  œuvre  des  circulaires 
communautaristes de M. Guéant : la circulaire du 21 avril 2011 a instauré des « préfets de la  
laïcité » qui ont « …la mission d’animer la conférence départementale de la liberté religieuse que je  
vous demande d’installer à l’automne puis de réunir  en fonction des enjeux locaux,  à un rythme  
régulier (…). Cette conférence départementale rassemblera des élus locaux (…), les responsables des  
services publics (…) ainsi que les représentants des cultes ».  La Libre Pensée, comme d’autres,  a 
rejeté toute invitation à participer à ces « conférences de la liberté religieuse », faire autrement  ce 
serait participer à la généralisation du statut clérical concordataire d’exception d’Alsace-
Moselle à l’ensemble de la République.

C’est pourquoi, la Commission Administrative Nationale de la Libre Pensée a décidé de lancer une 
grande campagne publique avec conférences, meetings, pétitions, manifestations pour mobiliser dans 
tout le pays les laïques pour exiger :

Abrogation de la loi Debré, mère de toutes les lois antilaïques !
Fonds publics à la seule École publique !

Notre banquet est un acte joyeux, ironique. Nous donnons un coup de pied aux vaches sacrées, mais 
c'est aussi un acte réfléchi, militant. Il trouvera ses prolongements dans la suite des initiatives prises 
et  à  prendre.  Nous espérons nous  y rencontrer  nombreux  pour  partager  un moment convivial  et 
réfléchir aux actions à mener.
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