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Confinés, confinés ? Pas les mauvais coups… 
 

Force est de constater que, sous couvert de la lutte contre 

la pandémie, le gouvernement a approfondit ses contre-

réformes et attaqué encore plus nos libertés. 

Nos lecteurs trouveront en pages 10 et 11 nos interven-

tions, notamment la conférence de presse devant la 

préfecture de l’Isère. 
 

Utilisant la pandémie du Covid 19, qu’ils sont incapables 

de juguler et d’en protéger la population, car ils ont 

liquidé depuis des années des pans entiers du service 

public hospitalier, le gouvernement s’en prend aux acquis 

sociaux de salariés pour satisfaire au mieux les intérêts 

du patronat. 
 

L’opération « Tous derrière mon panache blanc élyséen », 

les discours sur les « jours d’après », visent à camoufler 

la responsabilité des gouvernements successifs dans les 

ravages de cette pandémie. N’oublions pas que « les 
promesses n’engagent que ceux qui les écoutent »... 
 

S’ajoute à cela la mascarade de la « rentrée » scolaire : 

l’école transformée en garderie ! 

Le gouvernement a rouvert les écoles sans dépistage 

systématique, sans masque FFP2, comme le demandent 

les syndicats d’enseignants, avec un protocole sanitaire 

inapplicable malgré les efforts des enseignants et de la 

plupart des communes. 
 

Les élèves sont dans une situation intenable : derrière 

leur table, sans contact avec leurs camarades, contraints 

de stationner dans la cour sur des emplacements signalés 

au sol. Comment les enseignants peuvent-ils faire 

respecter ces consignes ? De plus, il faudrait qu’ils 

opèrent un tri, décidant quel élève a le droit ou pas d’aller 

à l’école ? C’est insupportable. 

La situation est mise à profit par le gouvernement pour 

aller encore plus dans la territorialisation de l’école 

publique par le protocole « sport, santé, culture et 
civisme », publié le 8 mai, qui doit permettre « d’assurer 
localement l’accueil des élèves sur le temps scolaire par 
d’autres intervenants que leurs professeurs. » 

 

Malgré le confinement, les instances de la fédération de 

l’Isère de la Libre Pensée se sont réunies régulièrement 

en visio conférence. 

Nous avons également fait connaître largement le 

« discours virtuel pour un 1er mai virtuel ». 
 

S’il a été impossible de tenir notre conférence et le repas 

gras du « vendredi malsain » le 10 avril, la Commission 

Exécutive a préparé au mieux les importantes échéances 

des congrès (départemental et national) qui, compte tenu 

des circonstances, se tiendront avec les « moyens moder-

nes de communication ». Ils ne remplaceront pas un 

congrès « en vrai » mais nous attachons une attention 

particulière pour que la démocratie soit la règle. 

Les adhérents recevront de leur section les modalités de 

préparation afin que tous puissent s’exprimer. 
 

Le 28 mai 2020 

Pascal Costarella 

PIC SASSENAGE ISERE 
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En famille avec un bon vin 

chez Anne-Catherine et Philippe 

Chez Gérald ce fut Aligot et saucisson 

accompagnés d'un petit Pays d'Oc 

« DÉMON de Parazols ». 

Pour la suite, j'hésite entre deux crus 

du même vigneron : 

« Tempête sous la Couette » ou 

« Secret de la Nuit » ! 

Alors que nous n'avons pas pu nous 

réunir pour ripailler ensemble, j'ai 

été plus qu'ulcéré d'apprendre que 

les pouvoirs publics ont autorisé une 

messe à Notre-Dame avec les apôtres 

Capuçon (ou Capucin ou CapuSaint) et 

Torreton. Sans doute, c'est cela la 

réparation du lien entre l'Église et 

l'État ! 

Monseigneur Macron, cet État n'est 

pas la République mais un ersatz de 

l'État français de Pétain. 

Lorsque le peuple chantera 

« Emmanuel nous voilà », ce ne sera 

pas pour chanter ses louanges mais 

pour dire : « petit valet des 

actionnaires, dégage toi, ton système 

et tes pairs (ou pères ou Pell) ! » 

Joyeuses libations. 

Salut et Fraternité 

Un petit salé aux lentilles pour Pascal 

Merci 
aux 

mécréants 
qui 
ont 

envoyé 
des 

photos 
de 

leur 
repas 
gras 
du 

vendredi 
malsain 

Barbecue de saucisses 

et travers de porc chez Claude 
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Liberté, vous avez dit liberté… 
 

Le 24 mars 2020 était publié au Journal officiel, l’état 

d’urgence sanitaire, un pouvoir colossal d’après des 

parlementaires de droite comme de gauche. Si l’idée de 

sauver des vies est grande et généreuse dans le sens du 

devoir et de la responsabilité, il doit aussi nous alerter, 

nous, peuple de France, sur la fragilité de l’exercice 

démocratique. 
 

Qu’est-ce qu’un état d’urgence, sinon de donner tout 

pouvoir, ou peu s’en faut, à un nombre réduit de 

personnes sans recours possibles. 

En dehors du cas présent, particulier, cela s’appelle une 

dictature. 
 

Qu’est-ce qu’une dictature ? Un état d’urgence qui se 

prolonge au nom de l’intérêt général. Qu’elle soit de 

droite ou de gauche n’y change rien, toutes les dictatures 

ayant fait la preuve de leurs incompétences sanglantes. 
 

« Une dictature, en France ? Vous n’y pensez pas, mon 
pauvre monsieur ! » 

Méfiance… Lorsque certains émettent l’idée de tracer les 

déplacements des individus, de connaître leur 

température corporelle, et d’autres choses encore, peut-

être pensent-ils être modernes. Le point est plutôt, quelle 

limite nous autorisons nous ? 
 

En 2016, NSO Group, une société Israélienne de cyber 

sécurité proposait un kit « offensif » nommé Pegasus. 

Cet outil est catalogué par le magazine Forbes « comme le 
kit d’espionnage le plus invasif au monde ». 

Il y a quatre ans, il était déjà capable d’une surveillance 

quasi illimitée des téléphones portables, de découvrir leur 

emplacement, les mettre sur écoute, enregistrer des 

conversations à leur proximité, photographier tout ce qui 

se trouve dans leur entourage, lire et écrire des 

messages et des courriels, télécharger des applications et 

accéder aux applications déjà présentes dans le 

téléphone, ainsi qu’aux photographies, vidéos, agenda et 

listes des contacts, envoyer en votre nom des messages 

de tout ordre pouvant vous expédier devant le tribunaux, 

ou en prison. 

Voilà ce que l’on peut faire, entre autre, avec ce kit. 
 

Il faut savoir aussi que des « gens de chez nous », 

chargés de « sécurité publique », se forment auprès de 

ces entreprises. 

Les divers mouvements sociaux de 2020 ont été suivit « à 

la trace »… 
 

République, vous avez dit République ? 
 

Attention Danger ! 
Jacques PENIN 

 
 

Il y a le coronavirus, certes, mais pas que… 
 

Un long rapport, notamment publié par l'hebdomadaire allemand (de haut niveau) « Die Zeit », relayé par la télévision 

autrichienne ORF, commence, en Allemagne et en Autriche, à faire quelque bruit. Une commission d'historiens, dirigée par 

Hubert Wolf, qui a pu enfin accéder aux archives vaticanes, est parvenu à la conclusion très claire que le Pape Pie XII était 

parfaitement au courant du génocide des juifs, notamment à l'est de l'Europe. 

Il a reçu des rapports en ce sens de la part de quelques évêques allemands, notamment un en août 1942, détaillé et 

quantifié, de l'évêque de Lemberg (actuellement Lviv, en Ukraine), puis de la part de l'ambassadeur des USA en septembre 

1942. 

Pressé de toutes parts de dénoncer et condamner le génocide, notamment par le président US, Theodore Rossevelt, il n'en fit 

rien et préféra ranger les rapports successifs dans une armoire fermée à clé et inaccessible. 
 

La thèse défendue (et alors contestée) de l'auteur allemand Rolf Hochhut dans sa pièce "Le vicaire" (1963, plus tard adaptée 

au cinéma par Costa-Gravas) de la complicité tacite coupable du Pie XII est désormais complètement vérifiée. On peut aussi 

en parler en France. 
 

On peut, à ce sujet, aussi lire avec profit le roman d'Erich Maria Remarque, traduit par Michel Tournier, « L'étincelle de vie ». 
 

Jean-Paul VIENNE 

 

Le siège social de NSO à Herzliya 
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Ici, dans la Seine, on noie les citoyens… 
 

Dans la nuit du 25 au 26 avril dernier, à l’Île-Saint-Denis, 

un homme- d’origine arabe- suspecté de vol, s’est jeté 

dans la Seine pour échapper à un contrôle de police. 

Alors qu’il se débattait pour éviter la noyade, on peut 

entendre - grâce à un enregistrement… glaçant, opéré 

par un tiers - les remarques des policiers : « Il sait pas 
nager, un bicot comme ça, ça nage pas (rires), ça coule. Tu 
aurais dû lui accrocher un boulet au pied ». 

Une fois repêché, il est aussitôt jeté brutalement dans un 

fourgon. Des cris s’échappent du fourgon : on peut 

percevoir, étouffés, des cris qui s’échappent, des injures 

rigolardes… 
 

Une violence policière parmi tant d’autres : comment ne 

pas évoquer par exemple la mémoire de Zyed et Bouna, 

deux jeunes de Clichy-Sous-Bois, qui - un certain 27 

octobre 2015 - terrorisés par la police, essaient de 

s’échapper en se réfugiant dans un poste électrique où ils 

meurent électrocutés. 
 

Mais cette noyade non mortelle de ce jeune dans la Seine, 

ces commentaires et ces brutalités racistes de la police, 

peuvent nous faire penser aussi - en remontant soixante 

ans en arrière - à cette nuit sinistre du 17 octobre 1961 au 

cours de laquelle la police parisienne, totalement 

couverte par un certain Maurice Papon, alors préfet de 

police… et après coup par le Général De Gaulle, alors 

Président, se déchaîne avec une brutalité inouïe sur des 

milliers d’Algériens - encore citoyens français-, hommes, 

femmes, enfants qui manifestaient pacifiquement à Paris 

notamment pour exiger la fin immédiate d’un couvre-feu 

raciste qui leur était imposé.  

Une déferlante de coups, des dizaines de manifestants 

jetés dans la Seine, des dizaines d’entre eux battus à mort 

dans la cour de la préfecture, d’autres pendus aux arbres 

du bois de Vincennes. 

Les historiens s’accordent aujourd’hui sur le chiffre de 200 

morts. 
 

Mais il a fallu attendre 2001 pour que le maire de Paris, 

Bertrand Delanoë, ait le courage d’apposer une plaque sur 

le pont saint-Michel, laquelle est régulièrement profanée.  
 

En 1961, il n’y avait pas de caméras ni de matériel pointu 

d’enregistrement pour filmer et enregistrer les violences 

policières qui sont hélas ! toujours d’actualité. 

Un seul chiffre : 850 violences policières ont été 

identifiées entre décembre 2018 et juin 2019, au cours 

des diverses manifestations des gilets jaunes. 

Une violence, souvent sur fond de racisme, qui gangrène 

l’institution policière au point de devenir systémique. Un 

processus aussi inquiétant qu’inacceptable que nous 

devons dénoncer et combattre avec la plus grande 

détermination. 
Jo BRIANT 
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Je lis la Bible…(*) 
 

Servir avec humilité… 

« Qui d’entre vous, s’il a un serviteur qui laboure ou 

garde les bêtes, lui dira à son retour des champs : ‘Vite, 

viens te mettre à table ?’ Ne lui dira-t-il pas au contraire : 

‘Prépare-moi de quoi dîner, ceins-moi pour me servir, 

jusqu’à ce que j’aie mangé et bu ; après quoi, tu mangeras 

et boiras à ton tour’ ? Sait-il gré à ce serviteur d’avoir fait 

ce qui lui a été prescrit ? Ainsi de vous ; lorsque vous 

aurez fait tout de qui vous a été prescrit, dites : ‘Nous 

sommes de simples serviteurs ; nous avons fait ce que 

nous devions  faire’. » Luc XVII, 7-10. 
 

« … l’origine de tout homme, c’est le Christ ; l’origine de 

la femme, c’est 

l’homme. 

[…]Toute 

femme qui prie 

ou prophétise 

le chef 

découvert fait 

affront à sa 

tête ;  

c’est exactement comme si elle était tondue. Si donc une 

femme ne se couvre, alors, qu’elle se coupe les cheveux ! 

Mais si c’est une honte pour une femme d’avoir les 

cheveux coupés, quelle se couvre.» 

Paul, 1er épître aux Corinthiens. La tenue des 

hommes et des femmes. 
 

Atteintes à la réputation d’une jeune femme… 

« […] Mais si la chose est avérée, et qu’on n’ait pas 

trouvé à la jeune femme les signes de sa virginité, on la 

fera sortir à la porte de la maison de son père et ses 

concitoyens la lapideront jusqu’à ce que mort s’ensuive, 

pour avoir commis une infamie en Israël en déshonorant 

la maison de son père […] » 

« […] Si une jeune fille vierge est fiancée à un homme, 

qu’un autre homme la rencontre dans la ville et couche 

avec elle, vous les conduirez tous deux à la porte de cette 

ville et vous les lapiderez jusqu’à ce que mort 

s’ensuive[…] » Le Deutéronome, 22. 
 

Vendre sa fille… 

« Si quelqu’un vend sa fille comme servante, elle ne s’en 

ira pas comme vont les esclaves. Si elle déplaît à son 

maître au point de ne pas la réserver pour lui, il la fera 

racheter ; il ne pourra la vendre à un peuple étranger, 

usant ainsi de fraude envers elle. S’il la destine à son fils, 

il la traitera selon la coutume en vigueur pour les 

filles… » 

L’Exode, chapitre 21, versets 7,8,9… 
 

Heureux… 

« Heureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont cru » 

Jean, 20-29. 
 

De la propriété… 

« Les serviteurs et servantes que tu auras viendront des 

nations qui vous entourent…De plus vous en pourrez 

acquérir parmi les enfants des hôtes qui résident chez 

vous ainsi que de leurs familles qui vivent avec vous et 

qu’ils ont engendrés sur votre sol : ils seront votre 

propriété… » 

Le Lévitique, chapitre 25, versets 44,45. 

 
(*) Sur une idée du toujours inventif  
Jean Bonhomme. A vos citations… 
 

 

Un étrange effet du confinement : le « ciel » étant à plus de 100 km, l’ « Ascension » a été annulée cette année… 
(Réflexion envoyée par un ami, sans doute inspiré par sa vue imprenable sur le lac de Paladru…) 

 
 

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 à « 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 
 

Laïcité ouverte ou le cheval de Troie de la Doctrine sociale de l’Église 
 

L’intervention de la société civile dans l’application du principe de laïcité, prônée par le 

protestant Paul Ricoeur, et revendiquée péremptoirement par Marcel Gauchet, donnera libre 

cours à la diffusion, dans tous les aspects de la vie publique, à la Doctrine sociale de l’Église. 

Celle-ci fit l‘objet d’une analyse approfondie dans une publication de L’idée libre (*), dont nous 

nous bornerons à n’évoquer qu’une brève synthèse.  
 

Rappel historique 

La première révolution industrielle et les souffrances 

infligées à un prolétariat de masse engendra au XIXème 

siècle une succession de conflits sociaux sanglants 

auxquels la Première Internationale, regroupant de 

nombreux courants socialistes et anarchistes, proposait 

des solutions. Ils se retrouvaient quasi unanimement dans 

une mouvance anticléricale, voire anti religieuse, 

fortement empreinte d’athéisme, qui recevait un large 

écho, et que l’Église, fortement engagée dans le parti de 

l’ordre moral, avait largement provoquée.  
 

Afin d’interrompre un détournement massif des classes 

laborieuses à l’issue de ces luttes, et de justifier le bien-

fondé de son engagement, le pape Léon XIII publia en 

1891 l’encyclique Rerum Novarum, plus communément 

appelée La Doctrine sociale de l’Église catholique. 

D’autres textes viendront la compléter au fil des 

évènements qui marqueront le XXème siècle : il s’agira, 

entre autres, de Quadragesimo anno de Pie XI en 1931, et 

de Pacem in terris de Jean XXIII en 1963. 
 

Une idéologie puisée dans l’Ancien et le Nouveau 

Testament. 

Citations et commentaires de l’encyclique : 

« La terre est maudite à cause de toi. C’est par un travail 
pénible que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta 
vie. » Genèse 1,17. Par voie de conséquence : « Oui, la 
douleur et la souffrance sont l’apanage de l’humanité, et 
les hommes auront beau tout essayer pour tenter de les 
bannir, ils n’y réussiront jamais. » 

« Si nous souffrons avec lui [Jésus-Christ] nous régnerons 
avec lui.» Paul, 2T.2,12. « D’ailleurs, en choisissant de 
plein gré la croix et les tourments, il a singulièrement 
adouci la force et l’amertume. »   

« Il est permis à l’homme de posséder en propre et c’est 
même nécessaire à la vie humaine. » Thomas, Sum 

theol.II-II, q.66a.2. Car : « La propriété privée […] est 
pour l’homme le droit naturel. L’exercice de ce droit est 
chose non seulement permise, surtout à qui vit en société, 
mais absolument nécessaire.» 

« Ce qui reste, donnez-le en aumône. » Luc, 11,41. 

Car : « […] C’est un devoir de verser le superflu dans le 
sein des pauvres. » 
 

Application : les devoirs des chrétiens dans la 

société 

Maintien de l’ordre établi : « Il importe au salut public et 
privé que l’ordre et la paix règnent partout ; que toute 
l’économie de la vie familiale soit réglée d’après les 
commandements de Dieu et les principes de la loi 
naturelle ; que la religion soit honorée et respectée. » 

Maintien des lois économiques en vigueur : « En premier 
lieu, il faut que les lois publiques soient pour les 
propriétés privées une protection et une sauvegarde. Ce 
qui importe par-dessus tout, au milieu de tant de cupidités 
en effervescence, c’est de contenir les masses dans le 
devoir. » 

Lutte contre la Première internationale : « Jamais 
assurément à aucune époque, on ne vit une si grande 
multiplicité d’associations de tout genre, surtout d’asso-
ciations ouvrières. […] Mais c’est une opinion confirmée 
par de nombreux indices qu’elles sont ordinairement 
gouvernées par des chefs occultes et qu’elles obéissent à 
un mot d’ordre également hostile au nom chrétien et à la 
sécurité des nations. » 

Une stratégie : « Dans cet état de choses, les ouvriers 
chrétiens n’ont plus qu’à […] s’organiser eux-mêmes. 
[…] Il faut louer hautement le zèle d’un grand nombre 
des nôtres qui […] sondent soigneusement le terrain qui 
conduise au relèvement de la classe ouvrière. […] Des 
hommes de grand mérite se réunissent fréquemment en 
congrès. […] D’autres s’occupent de fonder des 
corporations assorties aux divers métiers. » 

 

La Doctrine sociale de l’Eglise a grandement inspiré les 

traités internationaux, notamment la Constitution 

européenne (nous y reviendrons). Sa pénétration dans le 

monde syndical, au prix de quelques modifications de 

sigles trompeurs, est réelle.  

On voit combien son rôle dans la société actuelle est 

omniprésent, y compris, bien évidemment, dans la société 

civile.                                                     (suite page suivante) 
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L’intrusion de la société civile dans la laïcité ouverte, 

souhaitée par de bons esprits, n’est donc en rien anodine. 

Affaire à suivre. 
 

De la subsidiarité 
 

C’est dans les manifestations de 

la société civile que la laïcité 

ouverte va permettre l’intro-

duction de l’idéologie véhiculée 

par l’Eglise, à travers les insti-

tutions politiques qu’elle aura 

amplement inspirées. 

Nous avions évoqué l’encyclique Quadragesimo anno de 

Pie XI, prolongement de Rerum Novarum, diffusée en 

1931, et mise à l’ordre du jour à la suite de la Grande 

Dépression qui avait secoué le monde occidental. 

Dans la continuation du combat mené par Léon XIII contre 

les courants d’inspiration socialiste, Pie XI va approfondir 

le principe de subsidiarité, véritable arme de guerre 

permettant de contenir les aspirations démocratiques des 

couches laborieuses.  

La manœuvre est habile. S’inspirant de la pensée de 

Thomas d’Aquin reprise dans le droit canon, le principe de 

subsidiarité énonce que « ce serait commettre une 
injustice, en même temps que troubler d’une manière très 
dommageable l’ordre social que de retirer aux groupe-
ments d’ordre inférieur, pour les confier à une collectivité 
plus vaste et d’un rang plus élevé, les fonctions qu’ils sont 
en mesure de remplir eux-mêmes .[…] Que l’autorité 
publique abandonne donc aux groupements de rang 
inférieur le soin des affaires de moindre importance où se 
disperserait à l’excès son effort ; elle pourra dès lors 
assurer plus librement, puis puissamment, plus effica-
cement les fonctions qui n’appartiennent qu’à elle, parce 
qu’elle seule peut les remplir ; diriger, surveiller, 
stimuler, contenir, selon que le comportent les circonstan-
ces, ou l’exige la nécessité. […] plus parfaitement sera 
réalisé l’ordre hiérarchique des divers groupements […], 
plus heureux et prospère l’état des affaires publiques. 
L’objectif que doivent avant tout se proposer l’Etat et 
l’élite des citoyens, ce à quoi ils doivent appliquer tout 
d’abord leur effort, c’est de mettre un terme au conflit qui 
divise les classes et de provoquer et encourager une 
cordiale collaboration des professions ».  

Cette longue citation permet de saisir les enjeux : à 

chacun le rôle qui lui est assigné, et les brebis seront bien 

gardées.  

La messe est dite. 

Aux élites de détenir le pouvoir régalien, celui dévolu 

jadis au Roi, aujourd’hui aux Etats, à savoir la sécurité 

extérieure et intérieure, l’armée et la police, la 

diplomatie, la justice et la monnaie. 

A ceux du niveau plus bas, les affaires subsidiaires, c’est-

à-dire, l’intendance, les affaires sociales, la santé, 

l’enseignement. 

On comprend mieux le rôle dévolu à la société civile pour 

s’acquitter, autant que faire se peut, des tâches 

subsidiaires assumées jadis par la République sociale, qui 

confiait à des fonctionnaires soumis au devoir de réserve, 

le bon fonctionnement des institutions. 

Partout où cela est possible, les associations caritatives 

seront plus ou moins discrètement sollicitées pour pallier 

la pénurie organisée des corps d’agents de l’Etat chargés 

d’accomplir les tâches d’intérêt public qui leur incombait 

exclusivement. Le Secours catholique, Emmaüs, Les Restos 

du cœur viendront épauler la bonne vieille Armée du salut 

avec leurs petites cohortes de bénévoles qui ne 

manqueront pas, à l’occasion, mais certes avec infiniment 

de discrétion, d’introduire en brin de spiritualité dans une 

société laïcisée, mais où avec Emmanuel Mounier « Le 
mouvement profond de l'existence humaine n'est pas de 
s'assimiler à la généralité abstraite de la Nature ou des 
Idées, mais de changer 'le cœur de son cœur' afin d'y 
introduire et de rayonner sur le monde un Royaume 
transfiguré. »  

Enfin, faut-il rappeler que l’état de misère dans lequel 

survit l’Education Nationale permet à un enseignement 

privé presque exclusivement catholique de bénéficier, en 

violation permanent de la Loi de Séparation, d’avantages 

financiers et juridiques qui lui assurent un certain 

rayonnement dans la société civile ?  

 

RAPPEL : Traité sur l’Union européenne 

Article 3 B 

« La Communauté agit dans les limites des compétences 
qui lui sont conférées et des objectifs qui lui sont assignés 
par le présent traité. 
Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence 
exclusive, la Communauté n'intervient, conformément au 
principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les 
objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être 
réalisés de manière suffisante par les États membres et 
peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de 
l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau 
communautaire. 
L'action de la Communauté n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre les objectifs du présent traité.» 
 

Jean BONHOMME 
 

(*) Revue de la Libre Pensée, N°273, juin 2006. Vente 

malheureusement épuisée.  

Il est peut-être possible de se procurer encore ce précieux 

document auprès des fédérations départementales de la Libre 

Pensée française. 
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Honte à Jean-Michel Blanquer ! 
 

Jean-Michel Blanquer est ministre de l’Éducation nationale 

et de la jeunesse. 

EDUSCOL, créé en 2000, est le site officiel d’accompa-

gnement des « professionnels de l’éducation ».  
 

Dans sa rubrique « Réouverture des écoles et établis-
sements, comment accompagner au mieux les élèves ? » 

le site EDUSCOL édite des fiches en direction des 

enseignants pour « préparer l’accueil des élèves ». 
 

Deux fiches sont proprement scandaleuses 

et dignes du régime de Vichy. 

 

 

 

Première fiche. 

Extraits : 

 

Oui, vous avez bien lu ! Jean-Michel Blanquer veut faire 

des enseignants des auxiliaires de la politique gouverne-

mentale. Toute critique pourrait « troubler l’ordre 
public », serait « anti-démocratique et anti républicain ». 
 

Il propose des « conduites à tenir » comme « identifier les 
discours ou les signes de replis communautaristes », et 

finalement « mobiliser la vigilance de tous : les ensei-
gnants en cours, les CPE et assistants d’éducation dans les 
couloirs et la cour pour repérer des propos hors de la 
sphère républicaine en rupture avec les valeurs de l’École 
et qui s’attaquent à la cohésion sociale ». 
 

Enfin, il désigne les « coupables » en demandant 

d’ « Organiser une intervention des équipes académiques 

Valeurs de la République, sur les principes de liberté, 
l’égalité, fraternité et laïcité, pour une action d'accompa-
gnement, voire une formation locale, notamment lorsque 
l’établissement est situé dans l’un des quartiers 
particulièrement sensibles (*) identifiés dans le plan mis 
en place depuis février 2018. »  
 

Une instauration d’un climat policier à l’école qui a 

soulevé l’indignation. Les syndicats d’enseignants FSU, 

FO, SUD ont demandé le retrait de cette fiche. Le ministère 

l’a fait sans annonce le 11 mai…(1) 
 

Précisons que pour faire bonne mesure la dernière phrase 

de cette fiche est « Les préconisations qui précèdent sont 
appliquées dans les établissements sous contrat dans le 
respect de leur caractère propre.(*) » 

 
 

La seconde fiche est toujours sur le site. 
 

Elle s’appuie sur différents 

textes pour l’identification 

de dérive sectaire à l’école 

mais elle met en avant le 

Covid 19 qui «  fragilise la 
population et contribue à 
développer un sentiment 
de vulnérabilité ». 

Pour les enseignants il est 

précisé : « lors de la 
reprise de la scolarité, une 
attention doit être portée 
aux changements de com-
portements des élèves » 
et « tout personnel est 
tenu d’alerter les services 
compétents, dans le but de 
sauvegarder l’intégrité 

physique et morale du mineur. » 
 

La violence, dans tous les domaines, du ministre dans sa 

destruction de l’édifice de l’école publique est telle qu’un 

groupe de hauts fonctionnaires de l’Éducation nationale 

qui signe « Groupe Grenelle » a publié une tribune dans la 

presse qui fait grand bruit :  

« Aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous taire. Au-delà 
même de la gestion chaotique du Covid 19 dans les écoles, 
au-delà, dans ce contexte complexe, des propos du 
ministre contradictoires, évasifs, ou immédiatement 
infirmés par le Premier ministre, nous considérons que ce 
serait une faute éthique et politique » 

Et de conclure :  

« Nous observons, consternés, un système éducatif 
détourné de ses fondements républicains et de ses 
valeurs et ne pouvons-nous taire ». 
On ne peut mieux dire… 

C.P. 
(1) J’avais eu la bonne idée de l’enregistrer… 

(*) Souligné par le rédacteur 
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Beaucoup ont circulé sur les réseaux sociaux. 
Peut-être ceux-là vous ont-ils échappés… 
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A l’initiative de la Ligue des Droits de l’Homme de l’Isère, la Libre Pensée de l’Isère est signataire, 
parmi d’autres organisations, de cette déclaration (extraits). Une conférence de presse a eu lieu. 

 

Non, la démocratie ne sera pas en quarantaine ! 
Nous exigeons le rétablissement de nos libertés fondamentales ! 

 

L'état d'urgence sanitaire, décidé par la loi du 23 mars 

2020, est une atteinte inadmissible aux libertés démocra-

tiques. En effet, bien loin de concerner le seul champ 

médical, ces mesures impliquent des transformations pro-

fondes du fonctionnement des institutions étatiques, et 

notamment judiciaires. Avec la loi du 23 mars, l’exécutif 

est autorisé à gouverner par ordonnances. 42 textes ont 

été ainsi adoptés entre le 25 mars et le 15 avril 2020. 

L’État se mue sous une forme de plus en plus autoritaire. 

Nous craignons, à l’instar des mesures de l’État d’urgence 

pour terrorisme, que ces mesures « exceptionnelles » 

s’intègrent dans le droit commun d’un État autoritaire 

sans contrôle ni contre-pouvoir, et ce dans un très grand 

nombre de domaines de la vie sociale, économique, 

politique et juridique.  

Tout d’abord si des mesures sanitaires sont évidemment 

nécessaires, l’application des mesures en « cas de catas-

trophe sanitaire » du code de la santé publique auraient 

été amplement suffisante. (…).  

Si nous voulons alerter l’opinion publique sur la suspen-

sion de l’État de droit ainsi créée, c'est bien parce que, 

depuis le début de la crise sanitaire, une série de disposi-

tions, une série d'incidents dans la mise en oeuvre de tel 

ou tel texte, le déni des très fortes inégalités constatées 

dans les effets de ces mesures parmi la population, a obli-

gé à de nombreuses saisies des autorités pour les appeler 

à plus de discernement et de justice, ou simplement à 

observer plus rigoureusement les principes constitution-

nels censés garantir nos libertés.  

(…) Pour ces excès heureusement stoppés, combien de 

contrôles de police discriminatoires, combien de propos 

sexistes ou racistes, combien de personnes sans domicile 

verbalisées, combien de migrants dont la précarité déjà 

redoutable s'est soudainement aggravée encore ? Des 

tentatives d’intimidations ont eu lieu, avec parfois gardes 

à vue, contre des occupants de logements ayant mis des 

banderoles revendicatives à leurs fenêtres. C’est une en-

trave inadmissible à notre liberté d’expression.  

(…) Autre exemple, en Isère, un réfugié politique est 

sorti faire des courses avec ses trois enfants en bas âge 

car sa femme était malade. La police lui a fait la morale, 

lui disant « faut se débrouiller, c’est interdit de sortir avec 

plusieurs enfants ». Il est rentré chez lui avec quatre 

amendes de 135€.  

(…) De plus, le droit du travail est également fortement 

impacté par les pouvoirs donnés au gouvernement de 

prendre toute mesure utile concernant l’activité partielle, 

les congés payés, les repos, l’intéressement, le suivi de la 

santé des salariés, la formation professionnelle, la consul-

tation des institutions représentatives ou la vie syndi-

cale…Ces attaques au Code du travail sont valables au 

moins jusqu’au 30 décembre 2020 et la volonté est clai-

rement de les prolonger.  

Déjà, dans les entreprises, combien de salariés sont, sou-

vent depuis le début de la crise, obligés de travailler alors 

que leur activité n'est en rien indispensable en période de 

confinement général ? C’est aussi un inspecteur du tra-

vail, dernier contrôle de l’application de nos droits alors 

que les tribunaux des prud’hommes ne fonctionnent plus,  

qui a été mis à pied pour avoir demandé des masques 

pour les salariés d’une association d’aides à domicile !  

Ce sont enfin les mesures techniques envisagées pour 

faciliter le dépistage et la surveillance des personnes po-

tentiellement contagieuses, à l’aide des téléphones por-

tables, qui sont sources de nouvelles inquiétudes. (…)  
 

Les signataires se mobilisent contre les mesures 

liberticides et antisociales qui ne répondent en 

rien à l’urgence sanitaire et sociale et exigent :  

• La suppression de l‘Etat d‘urgence sanitaire du 23 mars 

2020 et de toutes les mesures antisociales et restrictives 

des libertés, des pleins pouvoirs donnés au gouverne-

ment, sans contrôle démocratique  

• L’arrêt des contrôles policiers humiliants, violents, 

arbitraires, discriminatoires  

• L’annulation des amendes liées aux limitations de circu-

lation, rétablissement des droits de la défense en général  

• L’annulation des couvre-feux  

• L’abandon du contrôle numérique sur smartphones avec 

QR codes scannés et de la surveillance par drones  

• Le refus du pistage individuel, de l’appli Stop-covid, 

avec suivi et traçage de l’historique des relations sociales  

• La fermeture de tous les CRA et la libération des 

personnes sans-papiers  

• La régularisation de toutes les personnes sans-papiers  

• Des moyens, des réquisitions, pour un plan d’urgence 

sanitaire et social au service de la population et des 

services publics  

• Le rétablissement du droit de manifester en respectant 

les mesures de sécurité sanitaire (distanciation, masques) 
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Conférence de presse pour la défense des libertés 
devant la Préfecture de l’Isère à Grenoble, vendredi 29 mai 2020 

 

Intervention de la Fédération de l’Isère de la Libre Pensée 
 

 

Tout d’abord je voudrais remercier la Ligue des Droits de 

l’Homme d’avoir pris l’initiative qui nous réunit 

aujourd’hui. 

On connaît la formule : « La démocratie, c’est : cause 
toujours ; la dictature, c’est : ferme ta gueule ! ». On est 

aujourd’hui en « Macronie » plus proche de la dictature 

que de la démocratie. 
 

Chaque jour, les médias, les associations, les syndicats 

nous apprennent que des militants ont été réprimés dans 

des rassemblements et réunions publiques. Perquisitions, 

gardes à vue, défèrements au tribunal, pour intimider et 

interdire toute contestation de la politique de ce 

gouvernement. 

Nous avons tous vu ces personnes « visitées » par la 

police, parce qu’elles ont mis une banderole à leur balcon 

sur le « macronavrius », ces Gilets Jaunes harcelés par les 

forces de l’Ordre sur des ronds-points, alors qu’ils 

respectent les règles sanitaires.  
 

Comment ne pas être scandalisé par cette dérive, qui 

rappelle non seulement l’Ancien-Régime et le crime de 

lèse-majesté, mais aussi les heures les plus sombres du 

XXe siècle. 
 

La République, c’est la liberté d’expression, la liberté de 

se moquer, de critiquer, de caricaturer. 

Le Président rêve-t-il de se voir en monarque absolu et 

intouchable ? 
 

Comment ne pas être inquiet ! 

Ce gouvernement qui aligne les mesures arbitraires, 

incohérentes et liberticides dans sa gestion de la crise 

sanitaire, ne peut supporter qu’on ne se courbe pas 

devant lui : restez chez vous et taisez-vous ! 

Est-ce que seuls pourront parler, comme ces derniers 

mois, les matraques, LBD et gaz lacrymogènes, dont le 

stock vient dernièrement d’augmenter? 
 

En tout cas, M. Macron ne se prive pas, lui, d’injurier les 

travailleurs et leur histoire comme lors du 1er mai où il 

qualifie de « chamailleries » les combats séculaires pour 

l’émancipation. 
 

Sous le couvert de lutte contre la pandémie, on assiste à 

une forte remise en cause du socle républicain, les 

libertés régressent et la démocratie diminue. C’est le cas, 

notamment, les lois de « l’état d’urgence sanitaire ». 

Notons qu’aucun autre état européen confronté à la 

pandémie n’a eu recours à de telles lois. 
 

La Libre Pensée exige qu’il soit mis fin à l’état d’urgence 

dit « sanitaire » et mis un terme aussi à toute forme 

d’interdiction arbitraire subie par la population. 

Nous exigeons l’arrêt immédiat de toutes les poursuites ! 

Ces pratiques doivent cesser ! Toutes les ordonnances 

liberticides doivent être abrogées ! 

Il est temps d’agir ensemble pour défendre nos libertés !  

C’est ce que nous faisons aujourd’hui. 

 

                Denis Fabre (LDH) 
 

           Pascal Costarella (LP) 

Les représentants des organisations présentes 
 
Photos E. Schoene (Travailleur Alpin) 
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Pour être informés en temps réel des communiqués, 
revues de presse, parution de livres… 
Si ce n’est déjà fait… inscrivez-vous ! 

 

 

La « newsletter » de la Fédération Nationale de la Libre Pensée : www.fnlp.fr  
 

La Libre Pensée se réclame de la raison et de la science. 

Elle n’est pas un parti ; elle est indépendante de tous 

les partis. 

Elle n’est pas une Eglise ; elle n’apporte aucun dogme. 

Elle vise à développer chez tous les hommes, l’esprit de 

libre examen et de tolérance. 

Elle regarde les religions comme les pires obstacles à l’émancipation de la 

pensée. Elle leur reproche de diviser les hommes et de les détourner de leurs 

buts terrestres en développant dans leur esprit la superstition et la peur de 

l’au-delà, de dégénérer en cléricalisme, fanatisme, impérialisme et 

mercantilisme, d’aider les puissances de réaction à maintenir les masses dans 

l’ignorance et la servitude. 

La libre Pensée défend le principe constitutionnel de laïcité et la séparation des 

Églises et de l’Etat, garantie notamment par la loi du 9 décembre 1905. Pour ce 

faire, elle entend utiliser tous les moyens nécessaires, y compris les voies du 

recours devant les juridictions compétentes, pour en interdire toute tentative 

de remise en cause directe ou indirecte. 

 

 

 

La « lettre d’information » de l’IRELP : www.irelp.fr 
 

Fondé en septembre 1999, 

l’Institut de Recherches et d’Études 

de la Libre Pensée « a pour but de 
promouvoir, soutenir et favoriser 
les recherches privées et institu-
tionnelles dans les domaines 

historiques, littéraires, artistiques, linguistiques, philosophiques, scientifiques, 
psychologiques, sociologiques, etc., se rapportant plus particulièrement à la 
Libre Pensée ». L’IRELP édite une revue : « Recherches & Études ». 

Plusieurs centaines de cartons d’archives constituent un fonds unique dans la 

connaissance de la Libre Pensée et d’autres associations amies, françaises et 

internationales. 

La bibliothèque contient plusieurs milliers d’ouvrages, parfois rares, très 

souvent en rapport avec les thèmes de travail de l’IRELP : laïcité, humanisme, 

exégèse, anticléricalisme, mouvement ouvrier, philosophie, anticléricalisme … 

Un certain nombre de séances de « L’université populaire » ont été filmées et sont disponibles sur le site irelp.fr. 

S’y retrouvent des militants, des syndicalistes, des laïques, des humanistes, des élus, des universitaires, des historiens, des 

archivistes, des étudiants, des responsables associatifs, des associations d’histoire et autre attachées au pacifisme, à la 

laïcité, à l’humanisme, à l’anticléricalisme… 

 


