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U 
n amendement sénatorial à la loi sur la 
"Refondation de l'école", soutenu par 
Monsieur Vincent Peillon et le gouver-
nement,  fait, entre autres choses, obli-

gation aux 
écoles publi-
ques et pri-
vées sous 
contrat  d’ar-
borer sur 
leur façade la 
devise 
"Liberté, 
Egalité, Fra-
ternité". 
 
 
Un pas de 
plus  est ain-
si fran-
chi  dans l'as-
similation 
des écoles 
privées ca-
tholiques au 
service public,  alors même qu'elles sont gérées par 
des associations directement liées à leurs diocèses 
respectifs et restent des excroissances d'une confes-
sion particulière.  
 
C'est à une extension de la loi Debré que nous as-
sistons, à une accélération de la partition du terri-
toire pour se mettre à l'heure de l'acte III et de la 
Sainte Europe des Régions.  
 
 
De telles mesures ont des conséquences immédia-
tes, destructrices de la laïcité de l'Ecole et de 
l'Etat.  Ainsi dans tel département, la directrice des 
services invite les représentants du diocèse à parti-
ciper, avec les organisations syndicales d'ensei-

gnants, à une réunion de préparation de la rentrée, 
ainsi un maire convoque  les enseignants du public 
et du privé catholique pour élaborer ensemble 
le  "Projet Educatif Territorial" prévu par la loi 

Peillon, ainsi 
des maires de 
communes  dé-
pourvues d'éco-
les publiques, 
mais où existent 
des écoles ca-
tholiques, peu-
vent se préva-
loir de ce nou-
veau label pour 
freiner l'implan-
tation  de l'Ecole 
laïque. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Libre Pensée  réitère   
les exigences républicaines : 

 

 
Abrogation de la Loi Debré ! 

 
A Ecole publique fonds publics, à 

école privée fonds privés ! 
 

République Une et Indivisible ! 
 

Paris, le 13 juin 2013  


