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La loi Debré en 2020… c’est 12 milliards de fonds publics à
l’enseignement catholique !
Au moins 8 milliards 317 millions au budget 2020 de l’État
pour l’enseignement privé à 95 % confessionnel auxquels
s’ajouteront 4 milliards versés par les collectivités
territoriales soit 12 milliards pour l’enseignement
catholique ! C’est cela la loi Debré aujourd’hui… et
depuis le 31 décembre 1959 !
Le 19 juin 1960, 400.000 manifestants sont réunis sur la
pelouse du bois de Vincennes. Henri Fauré, Président de
l’époque de la Ligue de l’Enseignement lit le serment
signé par 10 813 697 citoyens :
« Nous sommes 10 813 697 faisant le serment solennel :

- De manifester en toutes circonstances et en tous lieux
leur irréductible opposition à cette loi contraire à
l’évolution historique de la Nation ;
- De lutter sans trêve et sans défaillance jusqu’à son
abrogation ;
- Et d’obtenir que l’effort scolaire de la République soit
uniquement réservé à l’Ecole de la Nation, espoir de notre
jeunesse »
Près de 11 millions de signatures recueillies une à une,
sans réseaux sociaux, à la sortie des écoles, au porte à
porte par des centaines de milliers de militants
(notamment les instituteurs).

Cette campagne laïque fut menée par la Ligue de
l’Enseignement, la FCPE, les DDEN, le SNI et la FEN
regroupés dans le CNAL et soutenue par la Libre Pensée,
l’Union rationaliste, la LDH, la CGT, la CGT-FO, l’UNEF, le
Grand Orient de France, le Droit Humain, la Fédération
nationale des Combattants républicains et les partis PSA,
UGS, Parti socialiste SFIO, Parti Radical et RadicalSocialiste et le PCF.
Juin 1960… juin 2020…cela fait 60 ans…
Aujourd’hui, les propos et les actes de M. Macron qui veut
« réparer le lien abimé entre l’État et l’Église », ont de
quoi inquiéter tous les laïques.
N’est-il pas nécessaire que le mouvement laïque se
rassemble pour l’abrogation de la loi Debré et la défense
de la loi de 1905 de séparation des Églises et de l’État ?
La Libre Pensée le propose.
Renforcer la Libre Pensée, c’est aussi renforcer le combat
pour la liberté, renforcer le combat laïque.
N’hésitez pas à retourner le bulletin en page 10 pour être
mis en relation avec la section de la Libre Pensée la plus
proche de votre domicile.
Le 1er mars 2020
Pascal Costarella
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Macron, Blanquer, Castaner, E3C, SNU :
le sabre, le goupillon, la matraque…
Le 28 janvier, dans l’enceinte même du lycée Ella
Fitzgerald, à Vienne, les forces de l’ordre sont intervenues
contre des lycéen.ne.s. Dix d’entre eux sont convoqués à
la gendarmerie, dont un pour une mise en examen.
Ils refusaient de passer les épreuves E3C (épreuves de
compétences et de contrôle continu) issues de loi Blanquer
visant à détruire le caractère national du Bac.
Confrontés à la colère des parents, des enseignants et des
élèves qui se manifeste dans des centaines de lycées,
Blanquer répond par des menaces : sanctions
disciplinaires à l’égard des professeurs et lycéen.ne.s
mobilisé.e.s, 0/20 aux élèves grévistes…
Mais comme cela ne suffit pas, la politique du ministère et
des rectorats est de faire intervenir policiers et
gendarmes pour faire se tenir les E3C, par la force, quel
qu’en soit le prix. Ainsi, on a pu voir des jeunes forcés de
passer des épreuves encadrés par les “Robocop” du
maintien de l’ordre dans des salles de classe fermées et
avec les alarmes incendies débranchées.
Les syndicats enseignants, exception faite de l’UNSA et de
la CFDT, des collectifs d’enseignants mobilisés contre la
réforme des retraites, exigent « que cesse cette

répression, qui menace de manière insidieuse notre
démocratie ».

Je me réjouis que la Libre Pensée se soit associée bien
entendu à cette exigence.
L’acharnement répressif de Blanquer vise à étouffer la
révolte de la jeunesse contestataire. Passer des examens
sous le contrôle des forces de police et gendarmerie,
aucun gouvernement ne l’avait fait mais Macron, adepte
de la réparation du lien entre l’Église et l’Etat, est un
chantre de l’innovation !
Et pendant que Blanquer confie l’instruction de nos
enfants aux hommes de main de Castaner, Macron confie
l’avenir professionnel des jeunes à l’armée dans le cadre
du service national universel…
Le SNU c’est 800 000 jeunes qui seraient confiés chaque
année aux spécialistes des opérations extérieures de
lutte contre le terrorisme, … pardon… des guerres
coloniales.
Des matraques et des gaz lacrymogènes à l’école, la
formation professionnelle encadrée par des sabres et
canons, rendre à l’Église ses pouvoirs d’antan : voilà le
programme de Macron. Plus fort que son maitre à penser
Pétain qu’il voulait réhabiliter. Mais il n’a pas pu le faire :
il y a loin de la coupe, même bénite, aux lèvres tant est
tenace la résistance de la population.
Gérald Givone le 23 février 2020

Communiqué de la Fédération de l’Isère de la Libre Pensée
La fédération Libre Pensée de l’Isère a pris connaissance
du communiqué commun Collectif des enseignant.e.s du
bassin viennois mobilisé.e.s contre la réforme des
retraites, et des syndicats Sud Éducation Grenoble, PAS38,
CNT éducation 38, CGT Éduc’action, SNES, FSU, FO, Collectif
Éducation Nord-Isère (*).
Depuis des semaines, une mobilisation massive de
lycéens soutenus par les enseignants avec leurs organisations syndicales n’a comme seules réponses la menace
de sanctions administratives (conseil de discipline) et le
recours aux forces de l’ordre. Des policiers en tenue antiémeutes sont devant et dans les établissements. Des
élèves sont séquestrés dans les salles fermées à clé. Des
lycéens sont gazés, molestés, matraqués… Les convocations de lycéens au commissariat se sont multipliées.
La Libre Pensée de l’Isère condamne la répression
policière ainsi que l'instrumentalisation de la justice qui

s'exerce à leur encontre et qui n’est qu’une criminalisation de l’action syndicale
Elle soutient tous les rassemblements organisés pour
demander l’arrêt immédiat des intimidations, menaces,
répressions…
Adopté à l’unanimité de la Commission exécutive du 12 février 2020

(*) voir ci-contre
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Extrait
d’une lettre
aux
parents d’élèves
diffusée par les
syndicats
d’enseignants
de l’Académie
de Grenoble

Communiqué
commun
Un cran supplémentaire a été franchi ces derniers jours
contre les enseignant.e.s, et les lycéen.ne.s, qui ne
veulent tout simplement pas de la réforme des retraites
ni de la « réforme » Blanquer du baccalauréat et des
épreuves E3C.
Le ministre, de son côté, veut imposer la tenue des E3C.
Les recteurs et rectrices ont reçu des consignes d’agir
avec la plus grande fermeté: sanctions disciplinaires à
l’égard des professeurs et lycéen.ne.s mobilisé.e.s, 0/20
aux élèves grévistes.
Mais comme cela ne suffit pas pour éteindre le
mouvement social en cours, la politique du ministère et
des rectorats est de faire intervenir policiers et
gendarmes pour faire se tenir les E3C, par la force, quel
qu’en soit le prix.
Ainsi au lycée Ella Fitzgerald, à Vienne, les forces de
l’ordre sont intervenues contre des lycéen.ne.s, le 28
janvier dernier, dans l’enceinte même de l’établissement.
Le gouvernement ne se contente pas d’afficher son mépris
de tous les personnels, il semble déterminé à broyer la
jeunesse et à lui interdire toute forme de contestation.

Cet acharnement répressif et ces provocations n’ont qu’un
but : étouffer la révolte d’une jeunesse qui s’indigne des
conditions d’étude que le gouvernement lui réserve et
détourner l’attention des revendications légitimes des
parents, lycéen.ne.s et enseignant.e.s.
Dix lycéen.ne.s du lycée Ella Fitzgerald sont convoqué.e.s
jeudi matin aux gendarmeries de Givors et d’Ampuis, dont
un pour une garde à vue. Leur seul tort est d’avoir tenu
tête à un ministre et à un gouvernement qui veulent faire
passer en force leurs réformes injustes. Des situations
similaires continuent de se produire sur l’ensemble du
territoire.
Nous exigeons que cesse cette répression, qui menace de
manière insidieuse notre démocratie.
La grève est un droit, et nous affirmons la nécessité de
faire vivre la démocratie des personnels et des
lycéen.ne.s (droit de se réunir, de manifester, de
s’exprimer…), qui sont pour nous des éléments
incontournables d’une éducation émancipatrice.
Aussi, pour soutenir nos lycéens et lycéennes, ainsi que
leurs familles, nous appelons à se rassembler, jeudi 13
février à 9 heures, devant les gendarmeries de Givors et
Ampuis.
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Banquet
républicain à
Moirans
un moment
de liberté
et de
convivialité
Le Service National Universel :
embrigadement de la jeunesse ?
Une cinquantaine de participants ont assisté à la conférence d’Émilie
Monsillon, libre penseuse de la Drôme, qui a travaillé sur la question
du Service national Universel (SNU).
Samedi 1er Février, la Fédération de L’Isère de la Libre
Pensée organisait son banquet républicain avec au menu
la traditionnelle tête de veau. Le repas était précédé
d’une conférence débat ouverte au public dont le thème
était : « le SNU, un embrigadement de la jeunesse ? ».
Pour se mettre dans l’ambiance les participants ont
visionné une courte vidéo tournée par le journal « Le
Parisien ». On y voit de jeunes collégiens et collégiennes
pendant leur séjour en internat du SNU déjà mis en place
dans 13 départements pilotes et bientôt dans l’Isère en
2020. La vidéo montre les jeunes en uniforme levés dès
6h30, marchant au pas puis au garde-à-vous devant la
levée du drapeau avant d’entonner une Marseillaise
improbable.
Par ses nombreuses citations des rapports parlementaires
ou déclarations officielles, Émilie Monsillon a montré le
caractère autoritaire du SNU qui se cache sous un vocabulaire devenu habituel : « universel, cohésion nationale,
citoyenneté, mixité sociale, valeurs de la République »…

A la lecture des textes, le brouillard des formules passepartout se dissipe et apparaît alors le dispositif, encadré
par l’armée, de caporalisation des esprits. De plus, le coût
en sera exorbitant : 1,5 milliard par an pour 800.000
jeunes et même 6 milliards/an selon un rapport du sénat.
Déjà les organisations de lycéens (UNL), d’étudiants
(UNEF), de parents d’élèves (FCPE) ou comme la LDH ont
pris position contre le SNU. Un peu partout ces organisations commencent à initier des réunions d’information,
des conférences qui démontrent qu’il s’agit bien d’une
tentative d’embrigadement de la jeunesse et même de la
société toute entière.
Pendant le débat, est revenu souvent le parallèle avec les
chantiers de jeunesse de Pétain, créés dès juillet 1940.
Quant à ceux qui ont connu dans leur jeunesse l’ancien
service militaire, ils ne se sont pas sentis dépaysés par le
SNU...
La section locale de la Libre Pensée Moirans / Voiron

Sera proposé à chaque jeune âgé de seize à vingt-cinq ans « un engagement volontaire au service
du pays », à caractère militaire, policier ou civil, pour une durée de trois à six mois. Une partie du
secteur associatif en bénéficiera ce qui lui apportera une main d’œuvre gratuite.
De l’aveu même du général Ménaouine, le SNU risque de susciter de vives contestations. : « On ne doit pas dissimuler

Repères

l'ampleur des oppositions qui, sans doute minoritaires aujourd’hui, pourraient demain concerner, de manière plus
significative, les principaux intéressés, c'est-à-dire les jeunes, et leurs organisations. On ne doit pas non plus dissimuler la
facilité avec laquelle des adhésions de façade ou de principe pourraient, confrontées aux difficultés, au coût financier, aux
incidents de démarrage, ou en constatant l'opposition des jeunes eux-mêmes, se retourner en opposition d’abord latente
puis ouverte, ou plus simplement en désintérêt et en passivité. »
Alors, avec la jeunesse, avec les parents d’élèves, avec les enseignants qui vont être appelés à encadrer le dispositif sous la
houlette des militaires, avec les citoyens qui dénoncent la ponction budgétaire sur les moyens consacrés à l’instruction
publique, en considération de tout ce qui précède, la Fédération nationale de la Libre Pensée dit non à l’embrigadement de la
jeunesse et exige le retrait du SNU !
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Suite
logique ?
Un conseiller
régional RN
suggère de
former les
enfants au tir
« face aux
menaces
islamistes » !

Dans un post Facebook,
Christophe Marécaux, conseiller
régional du Rassemblement
national et candidat (sans
étiquette) à la mairie de Guînes
(Pas-de-Calais), actuellement en
campagne, s’est rendu le 26
janvier auprès de l’association
« La Patriote Tir Guînes »,
féliciter l’association pour son
« bilan positif ».
Cette virée au stand de tir
aurait pu rester sans histoire, si
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ce dernier s’en était tenu à saluer « une année bien riche
en résultats » et à « soutenir les tireurs ».
C’était sans compter sur le fait que Christophe Marécaux
se questionne sur l’utilité d’apprendre aux plus jeunes à
se servir d’une arme à feu : « L’instruction de nos enfants

au tir, face aux menaces islamistes présentes et futures,
n’est-elle pas une nécessité ? », s’est-il interrogé.
Joint par téléphone par France 3 Hauts-de-France,
l’intéressé assume : « L’État n’assure plus ses missions
régaliennes, nous ne sommes plus en sécurité ».
Et ajoute même : « On ne va pas se laisser faire égorger
comme des cochons », assurant vouloir « poser la
question, lancer le débat », tout en affirmant ne pas
vouloir « armer les enfants »…

Comme il se doit, la conférence a été suivie de la traditionnelle,
et excellente, tête de veau…
L’utilité des banquets dans l’histoire de la
République et de la Libre Pensée
Depuis la décollation du sieur Capet, certains royalistes
commémorent la mémoire du « bon roi victime des odieux
régicides », par des messes ou le port d’un crêpe noir.
À cette commémoraison « où l’on mange le corps du Christ
et où l’on boit son sang », correspond une autre, qui ne
fête pas la mort d’un homme (rappelons-nous que
Robespierre fut le premier, en mai 1791, à l’Assemblée
Constituante, à demander l’abolition de la peine de mort,
que refusèrent monarchistes et autres députés présentés
comme modérés, futurs Girondins, etc.), mais le symbole
de l’affirmation de la République.
Un pamphlet d’un citoyen nommé Romeau, La tête et
l'oreille du cochon, propose de nouvelles fêtes républicaines ; il dit notamment : « le 21 janvier serait surtout

caractérisé par la tête ou l'oreille du cochon (…), en
mémoire du jour heureux où celle du parjure Louis XVI
tomba et nous délivrera de sa triste présence (...). Que
chacun de nous se munisse donc du morceau que sa
fortune lui permettra de manger et qu'il imite les
patriotes anglais qui, le jour de la décollation de leur roi
Charles II, ne manqueront jamais de manger une tête de
veau ».
Le citoyen Palloy, célèbre pour être l’entrepreneur en
bâtiment qui sculpta des mini-Bastilles (une par département) à partir des pierres de la forteresse détruite,

reprend l’idée : « On mangerait une Bastille en pâtisserie

le 14 Juillet et un dindon farci le 10 août, pour représenter
l’imbécile parjure. Le jour de la mort de Louis XVI le tyran
pourra être chaque année caractérisé par la tête et les
oreilles de cochon que chaque père de famille ne
manquerait point de mettre sur la table en mémoire du
jour heureux ».
Le repas sacramentaire et la présence du cochon s’expliquent ainsi : « (…) pourquoi, parmi tous les animaux, le

cochon est-il privilégié dans l'iconographie caricaturale du
roi ? (…) lors de la fête du Carnaval, la fête du cochon ou
Saint-Boudin est le moment où l'on tue, pour se nourrir,
un animal essentiellement familier (…). Saint Antoine
assure la survie de l'espèce en aidant les âmes à sortir de
leur corps de cochon pour se réincarner : alimentation et
régénération, le cochon est donc doublement source de
vie. Le tuer est un rite nécessaire et une fête.
Animal familier et nourricier, comme le souverain père de
son peuple, il dévore les déchets de la maisonnée ; ainsi,
Louis XVI, ogre familier, est aussi le dévoreur du peuple
que l'on tue pour se nourrir, en un sacrifice quasi rituel ».
Il n’y a pas de réponse officielle du passage de la tête de
cochon farcie à la tête de veau. Peut-être la tradition
anglaise…
(suite page suivante)

Libre Pensée Isère - n°10 - mars 20120

Robespierre, partisan d’asseoir l’idée républicaine, fera
adopter la fête de « la juste punition du dernier roi des
Français », fête symbolique du moment républicain.
Le 22 nivôse an IV (11 janvier 1796) « le Conseil des Cinq-

Cents, considérant que le premier besoin d’un peuple libre
est de célébrer l’époque où il s’affranchit de la tyrannie,
déclare (…) le 1er pluviôse prochain, jour correspondant
au 21 janvier, le directoire exécutif fera célébrer dans
toutes les communes de la République et par les armées
de terre et de mer, l’anniversaire de la juste punition du
dernier roi des Français, conformément à l’article 6 de la
loi du 18 floréal an III » (9). Cette célébration eut lieu
également en l’an V, en l’an VI et en l’an VII.
La loi Le Chapelier du 14 juin 1791 ayant proscrit les
regroupements corporatifs, le compagnonnage, et toute
forme d’organisation collective (grève, syndicats ouvriers
et patronaux, coopératives ou mutuelles), le banquet
fraternel et symbolique devint ainsi politique et
clandestin, tout en restant dans le cadre de la limitation
des libertés publiques.
La Monarchie de Juillet ayant interdit les réunions
politiques, les républicains organisèrent des banquets, au
cours desquels étaient prononcés des discours contestant
le pouvoir en place ou défendant des idées progressistes
(dont le suffrage universel).
Un des plus anciens s’est tenu dans l’Indre, à La Châtre, le
1er novembre 1839. Ce banquet réformiste, réunit plus de
80 personnes.
Peu d’ouvriers ou de profession « manuelles », peu de
femmes aussi.
Ce sera différent après la Révolution de 1848.
Dans les années 1830-1840, dans la ligne des premiers
banquets républicains qui réclament l’extension du droit
de vote, des « républicains communistes », surtout
organisés à Paris et Lyon, organisèrent le 1er juillet 1840,
à Belleville, le premier « banquet communiste ».
1200 personnes y assistèrent, dont beaucoup d’ouvriers
et de petits commerçants. Des toasts furent portés « à la
réelle et parfaite égalité sociale », « à l’abolition de la
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libre concurrence », « à l’abolition de la peine de mort »,
« à l’émancipation des travailleurs »...
Les femmes, actrices des mouvements révolutionnaires,
mais écartées des droits politiques, en organiseront.
À titre d’exemple, la « Capitale connut un certain nombre

de banquets organisés par les “femmes démocratessocialistes” ; ainsi, il y eut un au mois de novembre 1848,
organisé au Salon de la Gaîté, à la Barrière du Maine (…)
1200 convives, un sixième de l’assistance étant composé
d’enfants de moins de 10 ans (…). L’Opinion des femmes
du 10 avril 1849 annonçait le troisième banquet des
femmes démocrates-socialistes ».
La première association française de libres penseurs, la
« société démocratique des libres penseurs » est
constituée le 21 mars 1848
Dans la bouche de républicains, se déclarer libre penseur
c’est affirmer fortement ses convictions républicaines et
anticléricales.
Quelques grands banquets républicains :
- 14 juillet 1888, le Président Sadi Carnot, offre un
banquet à tous les maires de chefs-lieux d’arrondissements et de cantons (4 000 répondent à l’invitation) ;
- 4 avril 1895, au Salon des Familles, « Banquet de la
science » en l’honneur de Marcelin Berthelot, qui avait
riposté à un article clérical contre la science (800
convives) ;
- 22 septembre 1900, dans le cadre de l’Exposition
universelle, un grand banquet des maires est organisé à
par Président Émile Loubet, pour célébrer l’anniversaire
de la première République (22 000 maires se réunissent) ;
Nos banquets, tous nos banquets républicains, marquent
l’attachement des libres penseurs à la République, que
nous désirons démocratique, laïque et sociale.
Nos banquets seraient désuets ? Notre action serait
archaïque ou périmée, voire caduque ? Non ! Notre action
n’est ni surannée, ni obsolète. Les libres penseurs, en
reliant le passé des banquets républicains et des
banquets contre les interdits religieux, tracent une ligne
continue de l’action pour l’émancipation de l’Humanité.

Soutenez la Libre Pensée, adhérez !
A retourner à LIBRE PENSÉE- Maison des Associations BP 96 - 2 rue Berthe de Boissieux – 38000 – Grenoble
(chèques à l'ordre de la Libre Pensée)
Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………..………
Téléphone : ………………………..…… Email: …………………..………………………………………………
 désire adhérer ou renouveler mon adhésion à la Libre Pensée pour 2020 : 88 € adhésion + abonnements à « La Raison » et « Libre Pensée Isère »
 désire m'abonner à la revue « Libre Pensée Isère » : un an 9,00
 désire une documentation
 apporte mon soutien financier de …… €
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La Laïcité ouverte (suite)
Nous poursuivons la publication de l’étude de notre ami Jean Bonhomme

Afin de justifier le bien-fondé de la « laïcité ouverte », ses propagandistes n’ont de cesse de
remettre en cause les fondements humanistes d’une laïcité inspirée par la philosophie des
Lumières, sous le prétexte que l’héritage de la religion n’apparaitrait pas dans le processus
d’éducation des futurs citoyens.
Dans le but de convaincre de
la nécessité de combler cette lacune, il est souvent
argumenté de l’état de misère où serait réduit de nos
jours l’enseignement de l’Histoire.
Cette matière subit certes les coupes sombres effectuées
dans les programmes et les horaires d’enseignement
opérées au fil des années, et l’Histoire est un des
enseignements subissant peut-être le plus les aléas des
choix politiques des gouvernements, des polémiques
ayant même été entretenues à ce sujet lors de campagnes
électorales, alors que les faits historiques devraient être
à l’abri de toute manipulation hasardeuse.
A la faveur des nouvelles directives des ministères manifestant un certain mépris pour l’approche chronologique,
qualifiée parfois d’ « historicisme », au profit des
différents thèmes de l’enseignement de l’Histoire, les
partisans de la « laïcité ouverte » ont revendiqué
l’introduction de « l’histoire du fait religieux » comme
l’étude d’un thème parmi d’autres.
Comme si on ne sait quelle censure ubuesque avait jamais
éradiqué des programmes de l'École républicaine l'avènement du christianisme, de l’Islam et des Croisades,
l’Inquisition, les guerres de religion, pas plus d’ailleurs
que les merveilles des architectures romanes, gothiques
et andalouses, les musiques sacrées, ainsi que les légendes bibliques ayant inspiré les oeuvres de Rabelais,
Corneille, Racine, Molière, Victor Hugo ...Voltaire !...
Car c’est bien à l’École de la République que les élèves ont
découvert à travers Polyeucte, Esther, Athalie, les
sermons de Bossuet, La Légende des siècles… l’apport
des religions dans l’Histoire et la littérature.
Mais alors que « …l’Europe, creuset multiculturel et

multireligieux, se bâtit depuis plus de cinquante ans sur
des principes universels et des convictions laïques … »
s’inspirant de la Déclaration universelle des droits de
l’Homme, laquelle « n’aborde la religion que pour en
reconnaître le droit d’exercice privé »(1), la polémique
soulevée par la Commission des évêques de la Communauté européenne et la Fédération Protestante de France
autour de la rédaction du Préambule de la Charte des
Droits Fondamentaux pour imposer la référence aux
valeurs chrétiennes, leur donne argument pour se poser
en victime et accuser la France de vouloir « refouler le

religieux »(2).
C’est faire preuve d’ingratitude à l’égard des directives
d’Eduscol, le site pédagogique de l’Éducation Nationale,
qui dans l’information et l’accompagnement des
« professionnels de l’Education » prône ouvertement un
« enseignement laïque du fait religieux ». On est passé
d’un thème d’Histoire à une catéchèse rampante. Plus
grave peut-être, dans la mesure où mythe religieux et fait
historique apparaissent parfois conjointement et créent la
confusion : dans un manuel d’Histoire de 6ème des
éditions Magnard deux cartes sont montrées face à face,
l’une représentant « le trajet des Hébreux selon la Bible »
et l’autre « la diffusion du christianisme dans l’Empire
romain ».
A ce souci constant de s’immiscer dans l’éducation des
futurs citoyens, beaucoup apportent en toute bonne foi
leur approbation, pensant ainsi soutenir une politique
sensée apporter une réponse salvatrice à l’aggravation
des problèmes sociaux et à un contexte international
dangereux.
C‘est ainsi que Marie-George Buffet, devant La Commission sur la laïcité, en 2003, pensait grâce à la « laïcité
ouverte », « assurer une véritable qualité du vivre
ensemble » à notre République qui aurait « besoin d’une
laïcité décomplexée ».
L’avènement du djihadisme est venu malheureusement en
démentir les bienfaits.
La volonté de faire oublier un athéisme d’État qui avait
connu un succès relatif à l’époque soviétique, et le
souvenir d’une camaraderie de combat où s’étaient
côtoyés dans la Résistance « celui qui croyait au ciel et
celui qui n’y croyait pas », ne sont peut-être pas étrangers
au succès d’une « laïcité ouverte » à laquelle des gouvernements complices ont apporté un soutien quasi officiel en
dépit de déclarations péremptoires.
La « laïcité ouverte » apparaît ainsi avec le temps un des
aspects les plus tangibles de profonds changements dans
le monde que d’autres faits sociaux viendront corroborer.
(1) Jean-Louis Bianco : « L’Europe sera laïque ou ne sera pas »,
Libération du 6 octobre 2000.
(2) Hippolyte Simon : « Peut-on nier l’héritage religieux de
l’Europe ? », Le Monde du 14 octobre 2000.
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La Laïcité ouverte (suite)
L’introduction du fait religieux dans les programmes scolaires d’Histoire, au nom d’une
prétendue « laïcité ouverte », a mal dissimulé une tentative de catéchèse rampante qui
s’inscrit dans une stratégie multiséculaire de reconquête du pouvoir quasi absolu qu’avait
perdu l’Église de l’Europe médiévale des féodalités de droit divin. Il paraît ici nécessaire
d’approfondir une stratégie qui devrait permettre de mieux mesurer l’importance de la
« laïcité ouverte » dans cette stratégie, non seulement dans le cadre scolaire, mais tout autant
aussi, on le verra, dans le cadre européen, voire mondial.
Cette stratégie, dite de la « thèse » et de l’ « hypothèse »,
s’inscrit en permanence au fil des évènements, donc de
l’évolution d’un rapport de forces fluctuant (1).
Dans le cadre scolaire, la « thèse » de l’Église prend sa
source élaborée par le Droit canonique en matière
scolaire inséré dans le titre 22 ( De Scholis ) du livre III du
Codex juris canonici de 1917 :
Canon 1372 : « Tous les fidèles doivent être, dès l’enfan-

ce, instruits de telle sorte que, non seulement on ne leur
enseigne rien de contraire à la religion catholique et à
l’honnêteté des mœurs, mais que l’instruction religieuse
et morale ait la première place dans l’enseignement. »
La « thèse » demeure intangible ; aucune disposition,
même parmi les plus extrêmes, du Codex juris Canonici
n’a été révoquée.
A partir de ces dispositions, l’Église a développé des arguments selon les « hypothèses », c’est-à-dire en fonction
des circonstances et des possibilités, ou des difficultés, de
faire aboutir la « thèse ». Ces arguments ont pris un
caractère agressif quand le conflit prenait lui-même un
tour aigu ou touchait à un stade décisif ; ils se sont
assouplis quand, après l’obtention d’avantages, une
pause s‘avérait opportune.
C’est dans le cadre de la rupture des relations diplomatiques entre la IIIème République et le Vatican en 1904 et
la tourmente des Inventaires en 1906, que la loi de 1905
dite de Séparation des Églises et de l’État, aura inscrit
dans son article 2 : « La République ne reconnaît, ne
salarie ni ne subventionne aucun culte ». La « thèse »,
pour un temps ostracisée, contraindra l’Église à attendre
des jours meilleurs.
Sous l’État Français de Pétain, elle s’imposera sans
retenue.
Avec le rétablissement, sous la IVème République, de la
loi de 1905, des divisions politiques intervenues sur son
application apparaîtront très tôt. L’Église appliquera alors,
avec une remarquable habileté, l’ « antithèse ». Quelques
entorses mineures (Lois Marie et Bérangé) précéderont,
avec l’avènement de la Vème République, la loi du 31
décembre 1959, dite Loi Debré. Il s’agit alors d’une
véritable violation de l’article 2 : désormais la République

subventionne un enseignement privé, catholique à 97%,
dont le montant s’est élevé en 2017 à sept- milliards-etdemi d’Euros (2).
L’arrivée au pouvoir de F. Mitterrand avec, dans ses
« cent-dix propositions pour la France », celle d’un « grand
service public unifié et laïque de l'éducation nationale »,
mobilisa une forte manifestation menée par l’épiscopat le
24 juin 1984, au nom du sacro-saint « caractère propre » c’est-à-dire du fameux Codex juris canonici 1372 !. Avec la
complicité de Mitterrand, la prétendue défaite du camp
laïque, inscrira dans le marbre le statut quo, c’est-à-dire
la « thèse ».
Une classe politique majoritairement bienveillante permettra une succession de mesures plus ou moins discrètes
qui tendront à un continuel élargissement de la « thèse » :
- participation de l’Enseignement Privé au fonctionnement
de l’Education Nationale :
- locaux des établissements privés utilisés pour l’organisation des examens,
- missions de la formation des Maîtres confiées à
l’Enseignement Privé.
- enfin et surtout, l’accord de reconnaissance des grades
et diplômes entre la France et le Vatican dans l'enseignement supérieur paru au JO le 19 avril 2009 , sous forme
d’un décret ; il est une violation du principe constitutionnel de laïcité de la République, même si, paradoxalement, la réglementation continue de réserver à l’État le
monopole de la collation des dits grades et diplômes.
L’Église peut continuer de dispenser ainsi, aux frais de la
République, un enseignement rétrograde à des cohortes
de petites têtes blondes, qui sont déjà venues grossir les
rangs de la « manif pour tous ».
La « laïcité ouverte », en introduisant le fait religieux
dans les programmes scolaires, prend naturellement sa
place dans la stratégie de l’Église catholique apostolique
romaine qui continue de faire ses preuves.
Jean BONHOMME
(1) On aura abondamment puisé, à ce sujet, dans l’ouvrage de Roger
Labrusse La question solaire en France, collection Que sais-je ?
P.U.F., 1977.
(2) Publié par le Ministère de l’action et des comptes publics.
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Non au financement
public de la construction
d'une
« université » catholique
à Annecy
Appel adopté le 9 décembre 2019 par : LDH - FOL - Libre Pensée - FCPE - FO - CGT - FSU - Solidaires - UNSA – SGEN/cfdt
Fonds publics à l'Ecole Publique, fonds privés à l'école privée
Respect de la Loi de 1905 de Séparation des Eglises et de l’État
Défense des Services Publics – Non aux privatisations
Appel aux Laïques : Pétition Publique - http://chng.it/cjy7mf454s
Les contribuables soussignés, militants laïques,
associatifs, syndicalistes, élus et citoyens :
 informés par la presse d'un projet de construction
d'une Université privée catholique à ANNECY qui serait
financée à 50 % par des fonds publics ;
 informés des détails donnés le 14 novembre à la
Maison diocésaine dans une conférence de presse en
présence de M. l’Évêque d'Annecy, des responsables de
l'enseignement privé et d'élus des collectivités locales ;
 informés du montant de l'investissement de 10
millions d'euros, dont la moitié avec des fonds publics. Le
département de Haute-Savoie s’est engagé à apporter 1,5
million d’euros, l’Agglo d’Annecy 1,5 million d'euros et la
Région Auvergne-Rhône-Alpes 2 millions d’euros.
Les soussignés considèrent :
 qu'il s'agit d'une entorse à la loi
de 1905 de Séparation des Églises et
de l’État. La loi de 1905 institue la
République laïque. Elle garantit la
liberté de conscience des citoyens,
libres de croire ou de ne pas croire et
elle institue la neutralité de l’État
dans son article 2 :
« La République ne reconnaît, ne
salarie ni ne subventionne aucun
culte » ;
 que les fonds publics, qui sont le
produit de l’impôt donc l'argent des
citoyens, doivent être réservés

uniquement au financement des services publics qui
manquent cruellement de moyens en suivant le principe
républicain : « Fonds publics à l’École Publique, fonds
privés à l'école privée ».
Les soussignés estiment :
 que le besoin d'une Université Publique est reconnu en
Haute-Savoie. L’État et les Collectivités doivent consacrer
les fonds publics nécessaires pour construire une
Université Publique de plein exercice et digne de ce nom.
A chaque rentrée universitaire, des milliers d'étudiants
subissent la sélection et une orientation non choisie, et
bien souvent restent sans affectation faute de places avec
la loi ORE et le dispositif Parcoursup. Les bacheliers hautssavoyards sont contraints de s'externaliser à Chambéry,
Grenoble ou Lyon pour rester dans le service public mais
beaucoup renoncent faute de moyens
financiers pour leur transport et leur
hébergement.
L'Université souffre d'asphyxie
budgétaire et manque cruellement de
moyens, de postes, de locaux…et de
bourses pour les étudiants dont
beaucoup vivent sous le seuil de
pauvreté (1 sur 5). L'étudiant de Lyon
qui s'est immolé par le feu entraînant
la révolte légitime de toute la jeunesse
est là pour nous le rappeler.
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Antimilitarisme et Bande dessinée …
Depuis quelques années de nombreuses Bandes
Dessinées, la plupart du temps très critiques et au ton
très libre, paraissent sur des scénarii abordant de façon
très directe « la Grande guerre ». Tardi notamment, mais
aussi Inaki Holdago et bien d’autres …
Les Éditions La Découverte se sont attaquées en 2018 à
« une somme » : Les carnets de guerre de Louis Barthas,
Tonnelier - 1914/1918.
Heureuse initiative !
Rappelons que lorsque François
Maspéro publia en 1978 ces carnets de
guerre, le Caporal Louis Barthas était
totalement inconnu.
Certes, en 1977, la Fédération audoise
des Œuvres Laïques (Ligue de
l’Enseignement) en publia quelques
extraits localement. Témoignage
sensible mais lucide, par ailleurs fort
bien écrit, le texte de grande qualité
historique fut largement relayé par le
public et par la presse.
Ce livre imposant (plus de 550 pages,
dans sa dernière édition de décembre
2018 par La Découverte) connu dès lors
un succès considérable, fut traduit en anglais, espagnol et
néerlandais, au point d’atteindre en 2018 un tirage
supérieur à 150.000 exemplaires, toutes éditions réunies.
Mais revenons à Louis Barthas :
Rien d’étonnant à ce que ce texte fort ait inspiré le
dessinateur Fredman. Cet ouvrage est préfacé par Rémy
Casal, professeur émérite d’histoire à l’université de

Toulouse - Jean Jaurès. Notons bien que Barthas a aussi
inspiré récemment une autre BD : « Notre Mère et la
guerre » de Kris et Maël.
Celle de Fredman est incontestablement plus précise et
ciblée sur la biographie, l’ardent dessinateur utilisant de
nombreux extraits tout en respectant scrupuleusement
l’esprit et la lettre des carnets.
Cet ancien élève de l’Ecole des
Gobelins propose ici un dessin vif,
dépouillé, parfois minimaliste, la
plupart du temps enrichi aux pastels.
A la manière d’un Tardi, il ne cache
rien de l’horreur des tranchées, des
oppositions soldats / officiers, des
interrogations du rang sur la
véritable utilité d’une telle boucherie,
des temps de fraternisa-tion avec
« les travailleurs allemands sous
l’uniforme ».
Nous suivons ici avec grande curiosité
et émotion Barthas et son escouade
en continu, sur tous les terrains des
fronts de l’est, en permission dans
son village de l’Aude, comme dans le
fond des cagnas. Ce mot d’origine indochinoise signifie, en
argot des soldats d’alors, un abri sommaire dans la
tranchée. D’ailleurs, Barthas ironisa en son temps sur
« l’Elysée, cagna du président Poincaré ».
Autant dire que cet ancien ouvrier agricole devenu tonnelier, co-fondateur du syndicat des ouvriers agricoles du
Minervois, n’a pas toujours eu sa langue dans ses carnets.
Yves Gerin-Mombrun, Février 2020

Les dépenses militaires mondiales en forte hausse
Les dépenses militaires mondiales ont connu l'an dernier
leur hausse la plus élevée depuis dix ans, sur fond de
rivalités croissantes entre grandes puissances et de
course aux nouvelles technologies, selon le rapport
annuel de l'Institut international d'études stratégiques
(IISS) publié en février 2020. La progression a atteint 4%,
indique ce rapport présenté en ouverture de la
Conférence sur la sécurité de Munich.
Les deux plus gros budgets militaires mondiaux, ceux des
Etats-Unis (685 milliards de dollars) et de la Chine (181
milliards), poursuivent leur croissance exponentielle, avec
une hausse de 6,6% dans les deux pays en 2019 par
rapport à 2018. Les dépenses américaines ont augmenté à

elles seules de 53,4 milliards, soit l'équivalent du
septième budget mondial de la défense, après ceux de
l'Arabie saoudite (3e), de la Russie (4e), de l'Inde (5e), du
Royaume-Uni (6e) mais avant ceux de la France (8e), du
Japon (9e) et l'Allemagne (10e).
« Ces dépenses ont augmenté avec la sortie des

économies de la crise financière (de 2008) et sous l'effet
d'une perception accrue des menaces », a relevé le
directeur général de l’IISS qui poursuit : « En Europe, les
inquiétudes liées à la Russie continuent d'alimenter la
croissance des dépenses avec une hausse de 4,2% par
rapport à 2018 ».
Sur le site du Figaro le 14 février 2020
Transmis par Jean-Christophe Brunet
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Halte au Rallye Dakar !
Fin décembre 2019-début
janvier 2020 s’est déroulée la
41ème édition du Rallye ParisDakar qui s’est tenu d’abord en
Afrique, puis en Amérique du
Sud, et aujourd’hui, pour la
dernière édition, en Arabie
Saoudite.
Voilà donc 41 ans que ce rallye
exalte un modèle de jouissance
follement « moderne » basé sur
l’hyper-consommation (42.000 tonnes de CO2 !) : aller le
plus vite possible et au bout de soi, brûler sans limite son
énergie et le carburant (autos, motos, camions...),
satisfaire son prétendu « rêve de gosse ».
Au prix humain de 60 décès dont 9 enfants fauchés dans
les villages, quitte à occulter cette tragédie par une
« mission humanitaire » qu’aurait assuré la direction du
Paris-Dakar en Afrique !
« 500 connards sur la ligne de départ », se moquait le
chanteur Renaud...

Les organisateurs ont quitté
l’Afrique fuyant l’insécurité
entretenue par les groupes
armés, notamment djihadistes, pour aller en Amérique
du Sud (Argentine, Chili..) où
les populations ont dénoncé
de plus en plus gaspillage et
aberration écologique.
Dernier avatar géographique :
l’Arabie Saoudite. Pas de
contestataires, du sable sans gosse, même si ce royaume
réprime toute opposition, emprisonne, pratique la charia,
maintient les femmes sous tutelle, massacre littéralement
la population civile du Yémen.
Il est plus qu’urgent qu’une telle aberration cesse :
comment est-il possible qu’une telle compétition vénale,
aberrante au plan écologique, humain, géopolitique se
maintienne depuis 40 ans ? Une véritable insulte aux
populations traversées, à une exigence écologique
minimale… Oui, Halte au Paris Dakar
Jo Briant

Pour la libération des détenus d’opinions en Algérie
A Grenoble le samedi 22 février, la Libre Pensée était représentée et a soutenu la marche de la Préfecture de l’Isère au
Consulat d’Algérie pour exiger « la libération et la réhabilitation des détenus d’opinion » en Algérie à l’initiative du collectif
des Algériens de Grenoble, avec le soutien des associations Algérie au Coeur, ASALI, CIIP et CSRA (collectif de soutien aux
réfugiés algériens).
La Libre Pensée est associée au combat pour la libération de tous les prisonniers politiques en Algérie, notamment de Louisa
Hanoune, depuis plusieurs mois. Louisa Hanoune qui a déclaré à sa sortie de prison, le 11 février dernier, que « la joie de
retrouver la liberté ne serait totale qu’après la libération de tous les détenus politiques et d’opinion ».
La Libre Pensée s’associe à cette demande de libération immédiate de tous les prisonniers politiques en Algérie.
Salut et Fraternité aux combattants de la liberté !
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Fédération de l’Isère de la Libre Pensée
Maison des Associations, 2 Rue Berthe de Boissieux, 38000 GRENOBLE
lp.grenoble@free.fr

Repas gras du vendredi-malsain
vendredi 10 avril 2020
LA GRANDE FABRIQUE
ZA de la Vallée - Renage

19h00
conférence-débat

Religions
lp.grenoble@free.fr ou 06 35 94 76 55
indispensable avant le mardi 7 avril 2020
en indiquant : nom(s), téléphone et/ou mail,
nombre de repas

et

communautarisme
Nous vivons une période de tension
grandissante qui ne peut, si l’on ne prend
garde, que déboucher sur des affrontements
communautaristes violents.
Tout un processus, on devrait dire un scénario,
est écrit et se déroule méthodiquement.
Tout est fait pour susciter des affrontements
en fonction de présupposés ethniques,
religieux, communautaristes, économiques et
sociaux.
La question religieuse est instrumentalisée.
Faut-il se taire pour être « bienpensant » ?
Ou faut-il refuser et le dire quand il le faut ?
Que chacun apporte sa contribution à ce
débat essentiel.

20h30
Repas républicain
et anticlérical

Entrer dans Renage.
Deuxième à gauche après l’église.
 « descendre » dans la vallée par
une route en lacet.
 LA GRANDE FABRIQUE est une
ancienne chapelle… désacralisée !
Parking sur place.



apéritif,
cochonnailles, salade, fromages,
dessert, vin et café
Participation aux frais : 18,00€
(chômeur ou étudiant : 10,00€)
chèque à l'ordre de Libre Pensée
à envoyer à l’adresse ci-dessus
ou à remettre lors du repas

