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---------------------------------------------------------------------------Samedi 26 janvier 2008 à 15 h
Assemblée Générale ordinaire
Au local du Cercle Jean Rostand
A tous les adhérents du Cercle

Toulon, le 8 janvier 2008

Cher(e)s camarades,
Le bureau du Cercle Jean Rostand vous invite à venir nombreux à l’Assemblée Générale
Ordinaire du Cercle qui se tiendra le samedi 26 janvier 2008 - 6 pluviose 216 - à 15 heures au siège rue
Montebello, à Toulon.
A l’ordre du jour, après l’adhésion 2008 (la cotisation proposée payable en un ou plusieurs
chèques reste à 63€ :
1 - Vote du procès-verbal de l’assemblée 2007 ;
2 - Rapports moral et d’activité, discussion, vote ; rapport financier, discussion, vote ;
3 - Projets d’activité 2008, budget 2008, discussion, vote ;
4 - Élection du Conseil d’Administration ; réunion du CA et élection du bureau ;
5 – Divers , …
****
L’année 2007, avec l’élection de Sarkozy à l’Elysée et d’une majorité parlementaire à sa botte,
place les laïques et les républicains dans une situation pleine de tous les dangers. Préparées par le rapport
Machelon commandé par M. Sarkozy et qui permet le financement public des cultes, les grandes
manœuvres antilaïques ont commencé avec le discours d’Alliot-Marie du 10 octobre 2007 à la grande
mosquée de Paris, le discours de Sarkozy à St Jean de Latran le 20 décembre 2007, le tout étant coiffé par
le traité de Lisbonne mettant en place une Europe vaticane.
Par ailleurs, l’école publique déjà étranglée financièrement (alors que 12 milliards d’€ sont versés
aux écoles confessionnelles) va vers un bouleversement désastreux suite à la suppression de postes et
d’heures d’enseignement, et aux conclusions qu’annonce la commission Pochard dans son « Livre vert »
pour la fin janvier (voir au verso).
La Libre Pensée, la Fédération Varoise et le cercle Jean Rostand continueront à démasquer toutes
les agressions faites à la loi de 1905, à l’école publique, à organiser la Résistance en reconstruisant le
mouvement laïque et en mobilisant dans l’unité toutes les forces attachées à la paix sociale, à la
République et à la laïcité institutionnelle.
A tous les républicains et les laïques, bonne année 2008 ! Sachons trouver toutes les énergies pour
le travail qui est devant nous !
Pour le bureau, le président du Cercle,
Xavier Giovannetti
(La Chantal – 98, allée des Epicéas – 83130 La Garde – Tel. 04 94 41 38 54)
Au verso : - Texte de Jacques Fassié, président de la LP du Vaucluse à propos du discours de Sarkozy
- Informations sur la commission Pochard

Mon meilleur gendarme, c’est le curé.
Un archevêque, c’est aussi un Préfet de police.

Napoléon Bonaparte

appel aux compétences sans égales de l’Eglise catholique
En recevant le titre de « chanoine de St Jean
en matière de défense de l’ordre social, un ordre social qui
de Latran » le 20 décembre dernier, le Président de la
(1)
qui constitue un véritable
entraîne chaque jour davantage l’humanité dans la
République a fait un discours
programme de restauration des relations institutionnelles
barbarie.
entre l’Eglise catholique et l’Etat auxquelles la loi de 1905
M. Sarkozy mesure très bien les résistances
avait mis fin.
grandissantes que provoque la contre-révolution politique
Pour M. Sarkozy, les « faits » qui comptent,
et sociale initiée par la mise en œuvre des diktats de
ce sont « les racines chrétiennes, le baptême de Clovis par
l’Union européenne. Il craint le désespoir, la résistance et la
lequel la France est devenue Fille aînée de l‘Eglise, la
révolte de ceux qui ont toujours moins, de ceux qui
religion catholique qui est notre religion majoritaire… »
souffrent...
La laïcité ? Il sait « les souffrances que sa
Il prévient qu’il ne faut pas « mettre, comme
mise en œuvre a provoquées en France chez les
c’est le cas depuis le siècle des Lumières, ses espoirs dans
catholiques, chez les prêtres, dans les congrégations, avant
l’émancipation des individus, dans la démocratie, dans le
comme après 1905. » Mais « la France a beaucoup
progrès technique, dans l’amélioration des conditions
changé… » et de rappeler « la reconnaissance des
économiques et sociales, dans la morale laïque. » Il sait
associations
diocésaines,
la
question
scolaire »
que « dans la transmission des valeurs et dans
(comprendre toutes les lois antilaïques de Debré à Lang qui
l’apprentissage de la différence entre le bien et le mal,
financent grassement les écoles confessionnelles) et enfin
l’instituteur ne pourra jamais remplacer le pasteur ou le
« en 2002, le principe d’un dialogue institutionnel régulier
curé » ; alors pour donner l’espérance qui fait accepter
avec l’Eglise catholique » que l’on doit à M. Jospin.
l’ordre établi, il a besoin des « congrégations, les Pères du
Mais pour « l’avènement d’une laïcité
Saint Esprit, les Pères blancs et les Sœurs Blanches, les
positive, » encore faut-il libérer de toute tutelle les
fils et filles de la charité, les jésuites, les dominicains, la
congrégations, « reconnaître les diplômes des universités
Communauté de Sant’Egidio, toutes ces communautés qui
catholiques, » ceux de théologie en particulier, reconnaître
soutiennent, soignent, forment, accompagnent, consolent
également « le caractère cultuel des activités caritatives, »
leur prochain dans la détresse morale ou matérielle. »
considérer que les « religions sont un atout et faciliter leur
Tel est le contenu du pacte concordataire
vie quotidienne... » c’est-à-dire revenir à la situation d’avant
que M. Sarkozy propose à l’Eglise catholique, à l’instar de
1905 avec en conséquence toujours plus d’argent public
celui inscrit dans le traité constitutionnel européen adopté à
pour les religions !
Lisbonne le 13 décembre 2007.
Tout cela dans quel but, en contrepartie de
quoi ?
Jacques Fassié
L’hommage à F. Ozanam, St Vincent de
(2)
Paul, E. Mounier, J. Bénigne (Bossuet) et d’autres est un
(1) consultable sur le site http://www.elysee.fr/ puis Elyséethèque.
(2) De Bossuet, rappelons « De condamner cet état [l'esclavage], ce serait non seulement condamner le droit des
gens, où la servitude est admise, comme il paraît par toutes les lois ; mais ce serait condamner le Saint-Esprit, qui ordonne
aux esclaves, par la bouche de Saint Paul, de demeurer en leur état, et n'oblige point leurs maîtres à les affranchir. »
(Avertissements aux protestants sur les lettres du ministre Jurieu contre l'Histoire des variations)
*
*
*

Commission Pochard
La commission Pochard va publier les résultats de ses
travaux sous la forme d’un « Livre vert » qui sera remis au
gouvernement à la fin du mois de janvier 2008 afin qu’il
fasse part de ses décisions dans un « Livre blanc » en
mars 2008.
Le 10 décembre 2007, elle a présenté ses réflexions et ses
pistes de travail aux fédérations syndicales des personnels
de l’Education Nationale et de l’enseignement privé :
-redéfinition des missions des enseignants des écoles
maternelles et primaires, des collèges et des lycées, dont
le rôle ne serait plus uniquement d’enseigner ;
- annualisation du service des enseignants ;
- renforcement de l’autonomie des établissements
mettant en cause le caractère national de l’enseignement
dispensé et des diplômes préparés ;
- mobilité des enseignants entre l’Education nationale et
l’enseignement privé…
Toutes ces « pistes » constituent une remise en cause de
l’école républicaine telle qu’elle est organisée depuis sa
fondation afin de dispenser à tous les enfants et jeunes un
même enseignement sur tout le territoire national pour

préparer des diplômes d’Etat reconnus nationalement dans
les conventions collectives et les statuts.
Toutes ces « pistes » signifient la destruction des statuts
des personnels enseignants, qui sont une garantie pour
eux-mêmes et pour les élèves et leurs parents :
l’enseignant est assuré d’enseigner et dans la discipline
pour laquelle il est qualifié ; les élèves et leurs parents ont
l’assurance que l’instituteur ou le professeur est bien
qualifié pour l’enseignement qu’il délivre. « Il faut sortir
l’enseignant de sa classe », voilà le leitmotiv de la
commission Pochard.
L’autonomie des établissements, la mobilité entre
l’enseignement public et l’enseignement privé sont les
premiers pas vers - la privatisation des établissements
scolaires, - l’éclatement des statuts par le recrutement des
enseignants directement par les établissements et donc
leur mise en concurrence - et enfin la fin de l’égalité des
élèves devant l’instruction.
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