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La Libre Pensée regarde toutes les religions 

comme les pires obstacles à l'émancipation de la pensée 

(extrait de l'article 2 des statuts) 

 
 
 
 

Un congrès pour aller de l’avant  
 

Nous étions sept délégués représentant la fédération de 

l’Isère lors du congrès national d’Alizay fin août. 
 

On ne peut ici résumer cinq jours de riches débats (*). 

En page 9 on pourra lire les titres de quelques motions. 
 

Un fil directeur cependant se dégage : la Libre 

Pensée sera au centre des combats pour défendre la 

liberté de conscience, la liberté d’expression, la liberté 

d’organisation, la liberté de manifestation. 

Un exemple : une actrice, Corinne Masiero, a refusé 

d’aller à l’Elysée et manifesté sa réprobation de la 

politique de Macron. 

Aussitôt, elle est publiquement rabrouée et des menaces 

de sanction à peine voilées sur sa carrière sont proférées. 

A l’initiative de libres penseurs et d’artistes, une pétition 

est lancée, elle recueille un grand nombre de signatures. 

Elle indique : «  Par cet appel, nous voulons soutenir la 
liberté de Corinne Masiero de dire ce qu’elle pense, de 
défendre sa liberté de conscience et de tous, et de 
manifester notre refus des interdits professionnels pour 
cause de « blasphème » vis-à-vis de l’Élysée et des 
cercles décideurs, politiques, financiers et économiques. » 
 

De la même façon, avec nos amis de la Ligue de 

l’enseignement et de la Ligue des Droits de l’Homme, 

nous nous sommes exprimés sur « l’affaire du 

birkini » dans les piscines de Grenoble. 

 

 

Nous publions dans ce bulletin tous les éléments pour 

comprendre comment ceux qui utilisent la loi de 1905 pour 

stigmatiser une partie de la population ont instrumen-

talisé cette situation. 
 

Enfin, nous lançons un appel à nos lecteurs.  

En page 7 se trouve un résumé de ce qu’est la Libre 

Pensée. 

Vous pensez que ce combat doit être mené ? Qu’il est plus 

que jamais d’actualité ? Vous participez régulièrement ou 

occasionnellement aux initiatives dans le départe-

ment ?… Alors pourquoi ne pas adhérer à la plus 

ancienne association laïque de ce pays ? 

Initiatrice de la loi de 1905, la Libre Pensée a désormais 

renoué avec son histoire séculaire. Elle a la vocation 

d’accueillir toutes les sensibilités de la « France 

républicaine laïque » afin de défendre les libertés 

fondamentales. 

Alors à bientôt dans l’une de nos sections... 
Pascal Costarella 

 

(*) A consulter sur www.fnlp.fr. Les adhérents recevront le compte rendu 

complet du congrès et les textes adoptés dans un bulletin spécial. 

 

En dernière page : une invitation pour un 

évènement, le jeudi 19 septembre à Fontaine, en 

hommage à Aristide Briand et en promotion de la 

loi de1905. Réservez cette date ! 

PIC SASSENAGE ISERE 
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« Affaire » du burkini dans les piscines de Grenoble : qu’en est-il ? 
 

 

Les faits  

Le vendredi 17 mai, une petite dizaine de femmes a pénétré 

dans l’enceinte de la piscine des Dauphins à Grenoble 

réclamant de pouvoir s’y baigner en tenue de bain 

couvrante, ce qu’elles ont pu faire brièvement. Elles étaient 

accompagnées et soutenues par d’autres femmes, sans 

burkini, de « l’Alliance citoyenne », association affiliée à la 

fédération du même nom qui organise, selon son site 

internet, des campagnes afin de « changer ensemble des 

situations anormales et injustes » et faire évoluer les 

politiques qui s’y rapportent. 

La presse locale s’en est fait l’écho (ci-contre) : relation de 

l’action et réactions politiques dénonçant une atteinte à la 

laïcité, et, après un délai de 5 jours, celle du maire Éric Piolle 

pour « refuser toute instrumentation politicienne en période 
électorale ». 

 

 

A l’initiative de la Ligue de l’Enseignement (LdE) et de son 

président Éric Favey, les fédérations de l’Isère de La 

Libre Pensée, la Ligue de l’Enseignement (LdE) et 

de la Ligue des Droits de l’Homme (LDH), ont 

échangé sur cette situation. 

 

Les constats 
 

 Il s’agit d’une action de type « désobéissance civile » 

pour faire évoluer une réglementation en vigueur.  
 

 Il ne s’agit pas d’une demande de créneau réservé aux 

femmes, en tenue commune ou couvrante. 
 

 Il s’agit d’une action délibérément provocatrice. 
 

 Des médias nationaux comme Le Figaro ou Valeurs 

Actuelles, et des sites de la mouvance qualifiée de 

« droite » se sont emparés de l’affaire pour dénoncer une 

revendication de l’islam radical, voire de salafistes, et 

une atteinte à la laïcité. A noter que, localement, rien 

dans ce qui a été publié ou déclaré n’a permis de 

soupçonner une action orchestrée par les salafistes ou 

d’autres groupes…  
 

 La presse et des sites de la « gauche républicaine » 

(Comité Laïcité République, Printemps républicain, 

Marianne…) ont dénoncé une « atteinte à la laïcité de 

l’espace public »… 
 

 Le maire de Grenoble a dénoncé l’emballement et la 

récupération. 

 

 

Quelles observations ? 

 Ce sujet ne relève pas de la laïcité mais de la sécurité et 

de l’hygiène. 

 En République, il n’y a pas de « police du vêtement », 

sauf tenue militaire, tenue de sécurité... 
 

 S’il s’agit de manifester par une tenue couvrante de la 

pudeur, des choix culturels ou philosophiques, des choix 

de convictions y compris découlant de principes religieux, 

la laïcité en garantit la possibilité. 
 

 Dans le cas de Grenoble, si ce groupe de femmes est 

inspiré par une pratique fondamentaliste de l’Islam, sauf 

à ce que cette pratique soit interdite pour les seules 

raisons prévues par la loi (atteinte à l’ordre public, à la 

sûreté de l’état), cela peut déranger, heurter, inquiéter, 

mais constitue une simple divergence de point de vue et 

nourrit le débat politique, philosophique, culturel, 

spirituel… 
 

 La liberté de se vêtir comme bon nous semble, y 

compris pour exprimer des convictions, est garantie par 

tous les textes en vigueur depuis la déclaration des droits 

de l’Homme de 1789. 
 

 Des municipalités ont fait évoluer la règlementation des 

piscines pour satisfaire à des demandes de bain en tenue 

couvrante, comme Rennes en 2018 (voir plus loin). 
 

 

C’est ainsi que, conformément à ces considérations, les 

fédérations de la LP, de la LdE et de la LDH ont publié le 8 

juillet dernier un communiqué commun. 
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Communiqué 
« tenue de bain » 

en piscine » 
 

 

 

 

Tenue de bain en piscine : respecter la loi 
 

Depuis plusieurs semaines, la question des tenues de 

bains dans les piscines de Grenoble fait régulièrement la 

« une » de l’actualité. 

Les initiatives d’actions d’intrusion de femmes dans 

plusieurs piscines, revendiquant de pouvoir de s’y baigner 

en tenue couvrante, mettent à mal le règlement actuel des 

piscines et en difficultés leurs personnels. 

Ces formes d’actions ne  peuvent que choquer.  
 

Parmi les commentaires exprimés dans les médias par 

certains responsables politiques et mouvements de 

pensée, trop nombreux sont ceux qui hystérisent le débat 

local, se trompent de sujet et trompent nos concitoyens. 
 

Les fédérations de l’Isère de la Ligue de l’Enseignement, 

de la Libre Pensée et de la Ligue des droits de l’Homme 

tiennent à rappeler que ce sujet mérite mieux que des 

approximations et l’instrumentalisation. 
 

Les seules règles qui prévalent en matière de tenue de 

bain sont l’hygiène et la sécurité ainsi que le respect des 

règles et lois. 

En la matière, le ministère des sports les rappelle dans un 

récent guide consacré à la laïcité dans les pratiques 

sportives. 

« Les personnes fréquentant ces bassins peuvent être 

considérées comme des usagers du service public vis-à-
vis desquels il n’existe pas de législation restrictive quant 

au port d’une tenue qui s’apparenterait a ̀ un motif 
religieux. En d’autres termes, la manifestation de la 

liberté́ de conscience prime tant qu’elle ne trouble pas 

l’ordre public. Un trouble a ̀ l’ordre public que le maire 
devra, si tel est le cas, faire cesser au titre de ses 
missions de police administrative générale.  

De même, le code du sport et le code de la sante ́ publique 
imposent pour ces établissements des règles sanitaires, 

de sécurité ́ et de surveillance. Pour autant, aucune 
disposition législative ou réglementaire ne traite spécifi-

quement des tenues vestimentaires. Il est donc laisse ́ à la 
libre appréciation des établissements et de leurs 

exploitants le soin de fixer des règles dans leur 
règlement intérieur.  

Des règles qui imposeraient le port d’une tenue adaptée a ̀ 
la pratique sportive, en visant directement ou indirec-
tement l’interdiction du port du burkini, ne pourraient être 
légales que sur la base de raisons objectives telles que 

l’hygiène et/ou la sécurité ́, mais aussi démontrables afin 

de ne pas aboutir a ̀ une discrimination indirecte pour des 
raisons religieuses. » 
 

Les recommandations du défenseur des droits vont dans 

le même sens. 
 

Les piscines publiques étant municipales, ce sont donc les 

règlements de ces piscines qui précisent les conditions 

d’hygiène et de sécurité qui doivent y être respectées. 
 

A celles et ceux qui invoquent la laïcité, principe 

républicain auquel nos mouvements sont profondément 

attachés, nous rappelons donc que la question des tenues 

de bains n’en relève pas. La loi de 1905 n’instaure pas de 

police du vêtement. La laïcité impose la neutralité au 

service public et à ses agents, pas à ses usagers. 

C’est l’État qui est laïque, pas les citoyens. 
 

Aussi revenons à la seule question des règlements des 

piscines. Pour l’instant ils précisent les tenues de bains 

autorisées pour les seules raisons d’hygiène et de 

sécurité, qu’elles doivent être exclusivement réservées à 

cet effet et ne doivent pas avoir été portées avant 

d’entrer dans les bassins. 
 

Certaines villes ont fait évoluer leurs règlements de 

piscine dans le strict respect des préconisations formulées 

par l’Agence nationale de sécurité sanitaire. 

Si une évolution des règlements de piscine relatifs aux 

tenues de bains devait être envisagée à Grenoble, nos 

mouvements appellent à la mise en place d’un travail 

préalable d’échanges et de réflexion qui devrait associer 

le personnel, le mouvement sportif et les usagers. Nous 

sommes prêts à y apporter notre concours.  
 

Contact : Eric Favey, président de la Ligue de l’Enseignement de l’Isère 



 
 

 

 

« Affaire » du burkini dans les 
piscines de Grenoble : les réactions 

 

 La presse locale n’a pas publié le communiqué commun. 

Cependant le 12 juillet 2019, dans le Dauphiné Libéré un 

communiqué du Planning Familial de Grenoble en reprend des 

arguments. 

 Cela a valu à sa présidente des réactions d’élus de droite : 

« trahison de toutes les femmes », « soutient des revendications 
communautaristes », mais aussi venues d’une conférence de 

presse commune initiée par des élus de Grenoble du PCF, de la 

France insoumise, du Parti socialiste, de Génération.s, de LREM, du 

PRG, des Centristes et du collectif Laï-Cité : 

« Avec ce communiqué, nous pensons que le Planning Familial 38 a 
renoncé à l’universalité des droits et a donné une gifle magistrale 
à l’égard de celles qui ont fondé ce mouvement d’émancipation des 
femmes ». 

 A notre connaissance, un seul parti politique a pris une position 

nationalement, Lutte Ouvrière, sous le titre : « Burkini à Grenoble, 
une opération des islamistes ». 
 

 La fédération du PCF publiait un communiqué le 3 juillet :   

« La question des maillots de bain autorisés ou non dans les 
piscines n'est pas une question de laïcité, puisqu'il s'agit 
d'usager·e·s et non d'agents du Service public. 
Il s'agit d'une question d'hygiène et de sécurité, et elle doit donc 
être traité comme telle, sereinement et avec les professionnels ». 
 

 La presse a publié un communiqué signé notamment de l’UNEF, 

l’UNL, des JC Isère, des Jeunes Insoumis de Grenoble : 

« Ces idées assimilent le fait de porter le voile par les musulmanes 
à l’islamisme politique, et en affirmant lutter contre ce dernier 
récusent leurs droits civiques et les présentent comme 
« incompatibles avec la République ». Cette approche liberticide et 
islamophobe a débordé des partis traditionnellement conser-
vateurs et réactionnaires. Elle s’est diffusée dans de nombreuses 
organisations de gauche où de nombreuses personnes sont 
passées de la critique de la religion, qui est légitime dans un pays 
de libre pensée et de libre expression au rejet d’un groupe social à 

cause de sa religion. De la critique de l’islam à la xénophobie, 
entendue comme un refus de la différence. » 
 

 Le Maire de Grenoble, dès le début, a précisé que la « Ville 
de Grenoble a fait part de sa décision de ne pas faire évoluer le règlement intérieur des piscines cet été ». 

N’est-ce pas là le problème ? On apprend le 18 juillet par Adrien Roux, fondateur de l’Alliance Citoyenne que : « il n’y 
aurait pas eu d’intrusion dans la piscine si le maire avait reçu le groupe local de femmes qui souhaitent changer le règlement 
des piscines(…) Que ces demandes ne soient pas satisfaites pourrait s’entendre, mais que ces femmes et leur parole soient 
déconsidérées est plus difficile à avaler de la part d’un équipe élue sur un programme de progrès démocratique ». 
 

Comme le déclarent la LP, la LdE et la LDH, il s’agit bien d’une revendication de changement de règlement.  
 

Par ailleurs, Éric Piolle demande un débat national « afin qu’une réponse claire puisse être apportée aux communes, 
permettant ainsi de lever toute ambiguïté ». Là aussi, nous avons démontré qu’il n’y a aucune ambiguïté. Les préconisations 

du Code du Sport et du Code la Santé publique, celles du défenseur des Droits, sont claires. 
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Discours de la Maire de Rennes lors du Conseil Municipal du 8 octobre 2018 
à propos des tenues dans les piscines 

 

 

« Plusieurs interventions de nos 

collègues ont porté sur le port du 

« burkini » dans nos piscines et 

cela me permet d’apporter des 

clarifications sur un sujet qui 

mérite mieux que les approxi-

mations ou les tentatives d’instru-

mentalisation qui en sont faites. 
 

(…) Le règlement intérieur 

reprend les préconisations formulées par l’Agence 

Nationale de Sécurité Sanitaire, à savoir l’utilisation d’une 

tenue de bain exclusivement réservé à cet effet et qui n’a 

pas été porté avant d’entrer dans le bassin. De fait, aucun 

baigneur qui remplit ces conditions ne peut être exclu d’un 

équipement municipal. 
 

La rédaction du nouveau règlement a fait l’objet d’un 

groupe de travail participatif avec les agents des piscines, 

d’une concertation avec le conseil des usagers, mais aussi 

de réflexions de notre comité consultatif laïcité. Il a été 

adopté en juin dernier à l’unanimité des membres de 

notre conseil, sans que quiconque ici en appelle à 

l’exclusion du maillot de bain intégral qui était déjà 

autorisé dans nos piscines. 
 

Et pour cause, un règlement intérieur ne peut pas se 

baser sur la laïcité pour interdire tel ou tel vêtement. La 

loi de 1905, rien que la loi de 1905 mais toute la loi de 

1905, voilà notre unique boussole. Elle n’instaure pas de 

police du vêtement. Je vous invite d’ailleurs à relire les 

débats qui ont précédé l’adoption de la loi et en 

particulier les interventions tout à fait éloquentes 

d’Aristide Briand qui avait exclu explicitement toute 

interdiction vestimentaire. 
 

La laïcité impose la neutralité la plus stricte au service 

public et à ses agents, jamais à ses usagers. C’est l’état 

qui est laïque, pas ses citoyens. 
 

(…) Je rappelle également la jurisprudence constante du 

Conseil d’état. Une jurisprudence qu’il a encore rappelée 

en 2016 lorsqu’il a été saisi en référé pour suspendre 

l’arrêté anti-burkini du maire de Villeneuve-Loubet : les 

mesures d’interdiction du pouvoir de police du maire 

doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées. 

Tous les arrêtés municipaux pris à l’encontre de ces 

tenues de bain en 2016 sur le motif qu’il aurait représenté 

un risque de trouble à l’ordre public, ont été systéma-

tiquement annulés par la justice administrative. 
 

On ne gagne jamais ni à simplifier ni à hystériser à des 

fins politiques ce type de débats. Je crois au contraire que 

ces polémiques ne font que renforcer au final des 

tentations communautaristes. » 

 

 

 
La question a déjà préoccupé des Parlementaires lors des débats sur la loi 

de séparation des Églises et de l’État, en juin 1905. 

 

Des députés radicaux-socialistes proposent d’interdire 

le port de la soutane dans l’espace public et ne 

l’admettre qu’à l’intérieur des églises. 

Sans plaquer une situation sur une autre, les analogies 

sont indéniables avec le débat d’aujourd’hui. 
 

Les principaux arguments avancés : 
 

- La soutane n’est pas, pour le clergé, une obligation 

religieuse. C’est donc un vêtement politique, lié à un 

catholicisme fanatique, obscurantiste. 
 

- La soutane est une atteinte à l’ordre public car elle 

induit des « manifestations diverses » de la part de 

passants heurtés par la vision de soutanes dans la rue. 
 

- La soutane est un signe « d’obéissance directement 

opposée à la dignité humaine » qu’il faut interdire si on 

est soucieux « de la liberté et de la dignité humaines ». En 

ôtant sa soutane au prêtre on lui permettrait de « lever la 

tête», et mettre fin à sa situation d’«esclave ». 
 

- Un grand nombre de prêtre attendent cette interdiction 

« qui les rendra libres ». 
 

 
 

A cela Aristide Briand oppose qu’il serait contradictoire 

d’interdire le port de la soutane quand on instaure, par la 

séparation, « un régime de liberté » et qu’avec la laïcité, 

la soutane devient « un vêtement comme les autres ». 
 

L’amendement proposant l’interdiction est repoussé par 

391 voix contre 184. 
(source : blog de Jean Bauberot) 

 

 

Nathalie Appéré 
Maire de Rennes 
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« Monsieur le Président, vous qui êtes Chanoine de Latran… » 
 

Monsieur le Président, 

 

Vous qui êtes Chanoine de Latran, contrairement à 

l’obligation de neutralité de votre fonction, et qui évoquez 

« les racines chrétiennes de l’Europe », comment 

entendez-vous les carmélites victimes d’abus sexuels par 

des prêtres (témoignages ce jour sur France-Culture dans 

l’émission « les pieds sur terre » de Sonya Kronlund), 

ainsi que les paroles des victimes mineures de prêtres et 

qui ont porté plainte contre leurs agresseurs et que 

n’entend pas celui qui vous a fait Chanoine de Latran, le 

pape François, qui n’acceptent pas la démission du 

Cardinal Barbarin ? 

 

Comment vous, le Président de la République française, 

pays de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 

et du Citoyen de 1789 et de la Déclaration Universelle des 

Droits de l’Homme de 1948, entendez-vous ces paroles de 

plus en plus nombreuses à se libérer du secret et du 

silence assourdissant de l’Église catholique du Vatican ? 

 

Citoyenne de la République française, infirmière retraitée, 

je ne me reconnais pas dans cet héritage au passé si lourd 

d’une Inquisition, de soutien à l’esclavage, ormis 

l’exception de l’Abbé Grégoire, et si privatif des droits des 

femmes dont celui du droit à l’avortement entre autres. 

 

Une tante jeune périt en 1934 d’avortement car interdit. 

Je porte son prénom. Cette Église n’est pas digne d’un 

espoir d’une Europe démocratique, laïque et 

multiculturelle, solidaire et égalitaire, fraternelle, comme 

l’énonce la devise si belle de notre République dont vous 

êtes le garant des valeurs depuis votre élection en 2017. 

 

Votre mouvement « La République en Marche » se 

revendique des valeurs chrétiennes à travers la 

candidature aux élections européennes de Nathalie 

Loiseau. Il eut été souhaitable qu’il se revendiquât de 

l’Europe des Lumières et de la France de la Résistance de 

mars 1944 qui offrit le plus beau des programmes aux 

citoyens et citoyennes et à l’avenir de la jeunesse 

française avant même le 8 mai 1945 et toujours actuel. 

 

Veuillez croire, Monsieur le Président, à mes sentiments 

concitoyens les meilleurs de libre penseuse. 
Thérèse Bassez 

 

 

 

 

 

 

 

Nous reproduisons 

volontiers l’invitation 

de nos amis de 

« l’Association de 
la fresque de la 
brigade Pablo 
Neruda » 

à l’inauguration de la 

fresque rénovée 

samedi 21 septembre 

à 18h, école Simone 

Weil à Moirans. 
 

 

 

 

 



     Libre Pensée Isère   -   n°8   -   septembre 2019                                                                                              Page 7 

  

Qu'est-ce que La Libre Pensée ? 
 

Plongeant ses racines dans l'antiquité, en passant par le 

Moyen-Age, puis la Renaissance, triomphante dans les 

Lumières du 18ième siècle et la Révolution Française, la 

libre pensée fut l'œuvre de tous ceux qui refusèrent les 

vérités révélées et imposées par les autorités et qui 

osèrent se dresser un jour pour dire non à l'obscuran-

tisme et à l'oppression. 

Fondée en 1847 par la rencontre des militants conscients 

du mouvement républicain et ouvrier naissant qui se 

fixaient pour but la laïcité de l'École et de l'Etat, et la lutte 

intransigeante contre l'oppression religieuse, la Libre 

Pensée compta parmi ses membres les plus illustres 

figures du 19ème et du 20ème siècle. Auguste Blanqui, 

Victor Hugo, Littré, Paul Bert, Ferdinand Buisson, Aristide 

Briand, Émile Zola, Romain Rolland, Édouard Herriot, 

Anatole France, Jean Jaurès, Bertrand Russel, Jean 

Rostand comptèrent parmi ses membres… 
 

La Libre Pensée repose sur quatre principes 

fondamentaux que des générations entières de Libres 

Penseurs ont mis en œuvre.  
 

Elle est anticléricale, car elle refuse toute ingérence des 

religions dans la société civile et dans les institutions 

républicaines. Elle agit pour le strict respect de la loi de 

séparation des Églises et de l'Etat du 9 décembre 1905 qui 

est le produit de l'action des Libres Penseurs. La Libre 

Pensée est pour la laïcité institutionnelle.   
 

Elle est antireligieuse, car elle considère les religions 

comme l'une des principales sources d'oppression et 

d'obscurantisme de l'Humanité. Elle estime que l'Homme 

doit conquérir son bonheur de son vivant et non dans un 

pseudo-paradis extra-terrestre. Elle réfute toute vérité 

révélée, elle récuse tous les dogmes et se prononce pour 

une totale liberté de la pensée.  
 

Elle est antimilitariste, car elle refuse que les peuples se 

massacrent pour des intérêts qui ne sont pas les leurs. Se 

prononçant pour le désarmement unilatéral, elle est 

internationaliste, car elle se place au-dessus de tous les 

intérêts des peuples. Pacifiste, La Libre Pensée est 

membre des Forces Libres de la Paix.  
 

Elle est anticapitaliste, car elle refuse toute exploitation 

économique qui, comme l'oppression politique et 

religieuse, ne vise qu'à assujettir l'individu au détriment 

de ses droits légitimes. Sociale, elle milite pour 

l'émancipation totale de  l'individu.  
 

Les Libres Penseurs sont des individus libres, c'est 

pourquoi, en adhérant à La Libre Pensée, ils s'engagent à 

ne demander aucun sacrement religieux pour eux-mêmes 

ainsi que pour leurs enfants mineurs et à demander des 

funérailles civiles.  

 

Considérant que les institutions républicaines doivent 

retrouver force et vigueur, les Libres Penseurs exigent 

que soient respectés les principes suivants :  

 

Le curé à l'église, l'instituteur à l'école ! 

Pas un euro de fonds publics à l'école privée ! 

Abrogation de toutes les lois anti laïques ! 

Abrogation du statut d'exception clérical d'Alsace-Moselle ! 

Retour à un strict respect de la loi de séparation 

des Églises et de l'Etat 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

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: 86 € 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 (quatrième partie) 
 

Nous poursuivons la publication de l’étude de notre ami Jean Bonhomme. 

 

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.  
 

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 habileté, l’ « antithèse ». 

Quelques entorses mineures (Lois Marie et Bérangé) 

précéderont, avec la Vème République, la loi du 31 décem-

bre 1959, dite Loi Debré. Il s’agit alors d’une véritable 

violation de l’article 2 : désormais la République subven-

tionne un enseignement privé, catholique à 97%, dont le 

montant s’est élevé en 2017 à 7,5 milliards d’Euros (2). 
 

L’arrivée au pouvoir de François 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 très majoritairement bienveillante 

permettra une succession de mesures discrètes qui 

tendront à un continuel élargissement  de la « thèse » : 

- participation de l’Enseignement Privé au fonctionnement 

de l’Éducation 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'enseigne-

ment supérieur paru au JO le 19 avril 2009, sous forme 

d’un décret ; il est une violation du principe constitu-

tionnel de laïcité de la République, même si, paradoxale-

ment, 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. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020530672&dateTexte=&categorieLien=id
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La 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 

une succession de conflits sociaux sanglants auxquels la 

Première Internationale, regroupant de nombreux cou-

rants socialistes et anarchistes, proposait des solutions. 

Ils se retrouvaient quasi unanimement dans une mou-

vance anticléricale, voire anti religieuse, fortement em-

preinte 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 du XXème 

siècle : entre autres, Quadragesimo anno de Pie XI en 

1931, et 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 

règnerons 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’associations 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’Église a grandement inspiré les 

traités internationaux, notamment le Constitution euro-

péenne (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. 

L’intrusion de la société civile dans la laïcité ouverte, 

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

Affaire à suivre. 
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) Montant publié par le Ministère de l’action et des 

comptes publics.  

(*) 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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Congrès national d’Alizay 
 

Quelques titres des motions adoptées à 

l’unanimité lors du congrès national… avec des 

délégués de l’Isère studieux, attentifs et 

participant aux débats… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motion pour la constitution 

d’un Cercle rationaliste 

de la Libre Pensée 
 

La Libre Pensée a toujours pris le 

parti de défendre la science contre 

toutes les formes de remise en cause 

du droit de l’homme à faire usage de 

la seule Raison pour comprendre et 

expliquer le monde et la société dans 

lesquels il vit. 

Motion pour la constitution 

d’un Cercle international 

d’exégèse rationaliste 

 

Les religions, notamment les mono-

théismes, cherchent en permanence à 

asseoir et à développer leur emprise 

sur la société. 

Par leur idéologie de soumission, par 

leur apologie de l’ignorance et de 

l’obscurantisme, par leur condamna-

tion farouche de toute volonté 

d’émancipation, les grandes religions, 

Christianisme, Islam, Judaïsme sans 

oublier l’Hindouisme, le Bouddhisme, 

soutiennent le plus souvent l’action 

des pouvoirs en place et défendent les 

intérêts dominants. 

L’Europe Vaticane en est un bel 

exemple. 
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La bombe et le goupillon (1) 

Voici une nouvelle qui va faire chaud aux cœurs des 

croyants de toutes confessions : « L’Église russe 
orthodoxe envisage de ne plus bénir les armes 
atomiques », nous apprend le journal La Croix, qui doit 

puiser ses informations aux meilleures sources. 

 

« Envisage » seulement. Ce qui nous apprend au moins 

deux choses : 

1. Qu’elle les bénissait jusque-là, ce que personne n’avait 

véritablement soupçonné, 

2. Qu’elle commence à se poser des questions sur le bien-

fondé de ces bénédictions, 

ce qui est encourageant au 

regard du message évan-

gélique qu’elle est censée 

véhiculer. 

On peut imaginer que cet 

usage, qui renoue avec une 

ancienne tradition de 

l’armée tsariste, s’était 

établi postérieurement à la 

chute de l’URSS (1991). 

 

Ce n’est pas que les églises 

de toutes sortes ne se soient pas, dans le passé, large-

ment compromises en invoquant régulièrement l’appui de 

Dieu, de ses saints ou de la Sainte Vierge à la veille de 

chaque conflit armé et, à l’occasion, en entonnant un Te 

Deum en cas de victoire, voire en bénissant les canons s’il 

le fallait. 

Et on se souvient peut-être de cette célèbre photo 

montrant l’archevêque de Séville en train d’agiter son 

goupillon au-dessus des canons de Franco en 1937, 

laquelle avait beaucoup fait pour sa gloire. On n’a pas 

oublié non plus le « Gott mit uns » (Dieu avec nous) qui 

ornait la boucle des ceinturons de la Reichswehr (2) 

jusqu’à la Première Guerre Mondiale. 

Volens nolens, Dieu était partie prenante dans toutes les 

batailles, sans qu’on Lui demande particulièrement son 

avis. 

Mais on était en droit de penser que cet usage était 

quelque peu tombé en désuétude depuis la fin de la 

Seconde Guerre Mondiale, les clercs ne jugeant plus utile, 

d’une part, de compromettre Dieu dans des entreprises 

aussi hasardeuses que sont les guerres, et les 

belligérants estimant, d’autre part, plus bénéfique de s’en 

remettre à l’efficacité d’armes de plus en plus 

effroyables. 

 

Selon la logique de l’Église 

Orthodoxe, tout soldat a 

droit à être béni et, avec lui, 

« les armes individuelles 
qu’il porte », puisqu’il fait 

corps avec elles. 

Les scrupules du Patriarcat 

de Moscou proviennent 

seulement du fait qu’il se 

demande désormais si les 

armes de destruction mas-

sive, à commencer par les 

bombes atomiques, sont des armes individuelles. Grave 

question, en effet, pour ces théologiens de l’Apocalypse. 

On n’en est pas encore à se demander si elles sont 

compatibles avec le message biblique. Cela viendra sans 

doute plus tard… 

En attendant, la commission de l’Église orthodoxe 

compétente fait sobrement savoir « Cette opinion 
représente l’opinion des membres de la commission inter-
ecclésiale pour le droit canon, qui étudie la question de la 
bénédiction des armes depuis 2017 ». 

Il est sage, en effet, de prendre le temps de la réflexion. 

Droit canon, vous avez dit ? 
Jean-Paul VIENNE 

 (1) Ce titre est de Paul Quilès 

(2) Nom de l’armée allemande de 1871 à 1918 

 

Marche de la Paix le samedi 21 septembre 2019 
 

Organisée par le Mouvement de la Paix, soutenue par la Libre Pensée 

Départ : 10 heures, Parc de la Place St Bruno de Grenoble 

Arrivée : Place de Lavalette, devant le nouveau musée de Grenoble, 

avec la chorale « Les Barricades », accompagnée de cuivres. 
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jeudi 19 septembre 2019 à Fontaine 
 
Le 20 septembre, journée mondiale de la Libre Pensée, est l’occasion de défendre l’œuvre des 

révolutions qui ont émancipé et unifié les peuples, comme le fit la Grande Révolution française de 

1789. C’est également célébrer la République en France proclamée le 21 septembre 1792. A travers 

cette journée internationale, la Libre Pensée entend continuer à militer pour l’émancipation intégrale 

de l’Humanité. 
 

Merci à la Ville de Fontaine de nous permettre de le faire de si belle façon. 

 

 

 18h00 : rassemblement Avenue Aristide Briand à l’arrêt de tram « Hôtel de Ville » 
 

 
Une plaque en hommage à Aristide Briand sera dévoilée. 
 

Prises de parole de la Libre Pensée et des représentants de la 

Municipalité. 
 

 
 

 18h30 : projection du film « La Séparation », à l’Hôtel de ville de Fontaine 
 

produit par la Ligue de l’Enseignement, il sera présenté par son 

Président départemental. 
 

Film de François Hanss (2005) avec Pierre Arditi, Michael Lonsdale, Claude 

Rich, Jean-Claude Drouot, Jacques Gallo, Pierre Santini,… 

 
 

 

 

 20h00 : 
cocktail offert par 
la Municipalité 
aux participants 
 

 

 
 

 

 

 
Fédération de l'Isère de la Libre Pensée 
Maison des Associations, 2 Rue B. de Boissieux, 38000 GRENOBLE  -  lp.grenoble@free.fr   -   www.fnlp.fr 

 

La Ligue de l’enseignement F.O.L. de l’Isère  
33, rue Joseph Chanrion - 38000 Grenoble  -   04 38 12 41 50  -  contact@laligue38.org  

 

Remerciements 
à la ville de 

Fontaine 

 

Pour se rendre sur les lieux 

 

En venant du Nord - A 480  

Prendre le pont des Martyrs (sortie 

Sassenage). Aux feux en bas du pont 

prendre à gauche, suivre la route puis suivre 

les panneaux « Hôtel de Ville ». 
 

 

En venant du Sud - A 480   

Prendre le pont de Catane (sortie Seyssinet). 

Continuer en direction de Fontaine, puis au 

rond-point avec fleuriste prendre à droite rue 

de la cité, puis à gauche av. Lénine». 

 

En venant de Grenoble 

Tram A, direction Fontaine, arrêt « Hôtel de 

ville » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Lonsdale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Rich
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Rich
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Drouot
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jacques_Gallo&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Santini
mailto:contact@laligue38.org

