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EDITORIAL :

JMJ, œcuménisme, Pat Robertson, Ouganda,
enseignement religieux.
Cet été les événements se sont précipités dans le domaine des relations des Eglises
et de la politique. Serait-ce que les temps approchent où la confrontation des classes
sociales va tourner à l’affrontement direct ?
Le débat est ouvert.
Ce sont quelques thèmes de réflexion et de discussion pour notre prochain

repas-débat à Thouars, au Moulin de Crevant
1, Promenades de Pommiers

samedi 10 septembre à 12h 30.
Dans la foulée nous serons présents au forum des associations à Saumur le samedi
après midi et le dimanche à l’heure de la messe. Nous tiendrons un stand où nous
présenterons notre presse et nos activités. Il nous faudra des volontaires…
Et comme les choses se précipitent, je viens de recevoir une invitation à participer à la réunion de
compte-rendu du congrès national de la LP, ce même dimanche 11 Septembre 2005 à partir de 9 heures à
la Bourse du travail de Trélazé. 133 rue Jean Jaurès , avec comme Ordre du jour :
- compte rendu du congrès national de METZ (Michel et Margot Godicheau) et du congrès
mondial de début Juillet.
- état de la liste des signataires de l’appel aux laïques et préparation de la manifestation
nationale du 10 décembre à Paris.
- autres initiatives en cours, nationales et locales (meeting du samedi 1ier octobre à Paris …)

Les textes du congrès me sont également parvenus et je les tiens à la disposition de
chacun. Voici d’ailleurs quelques motions qui ont recueilli l’assentiment général et qui
font le point sur des questions particulièrement importantes.
Tout d’abord une proposition de la Fédération d’Ille et Vilaine, comme thème de réflexion 2006 :
( adoptée à l’unanimité )
L’instruction publique est aujourd’hui gravement menacée, conséquence des multiples réformes
pédagogiques et structurelles dont elle est l’objet depuis quelques décennies.
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Ces projets ne tentent-ils pas de la supplanter au profit de l’Education, remettant à l’ordre
du jour le débat initié à la révolution française entre les tenants de l’Instruction publique,
représentés par Condorcet, et ceux d’une Education nationale, représentés par Le Pelletier ?
Instruction publique ou Education nationale, état des lieux ! …

Ensuite une :
Motion complémentaire de la Résolution laïque

A propos de l’enseignement du « fait » religieux
L’application de la loi Fillon institue l’enseignement des dogmes religieux sous le
vocable fallacieux d’enseignement du « fait » religieux. Ce qui revient à étendre les programmes
concordataires d’Alsace Moselle à l’ensemble du territoire.
Les instituteurs et professeurs des écoles, privés aussi de leur liberté pédagogique par la
loi Fillon, devront enseigner le catéchisme par obligation statutaire.
La Libre Pensée appelle l’opinion publique laïque, les Elus de la République et les
organisations syndicales à se mobiliser massivement pour refuser cette extension du statut
clérical d’Alsace Moselle.
Adoptée à l’unanimité

›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
Les forces de l’obscurantisme sont en train de multiplier les mauvais coups contre les acquis de la
liberté de penser et les libertés en général, certaines d’entre elles n’hésitent plus à appeler au meurtre et
préparent de sinistres lendemains.
C’est pourquoi, ainsi que l’affirme dans sa conclusion la résolution du congrès de Metz : « les
libres penseurs s’adressent à tous ceux, républicains, citoyens, laïques qui considèrent aujourd’hui
qu’il s’agit, comme le déclare le message de nos amis irlandais à notre congrès de Metz, de combattre
« parce que la laïcité offre la liberté de conscience à tous ceux qui ne veulent laisser le contrôle de leur
vie à personne d’autre qu’à eux-mêmes ».
Le 7 juillet 2005 à Paris au 16ème congrès de l’Internationale Humaniste et Laïque (IHEU), les
délégués d’associations de plus de
trente
pays s’opposaient à la campagne internationale
d’obscurantisme et de restriction des libertés publiques développée par les gouvernements et les
institutions internationales qui alimentent les communautarismes religieux.

Pour sa part, la Libre Pensée appelle à l’organisation pour la défense de la
loi de 1905 de séparation des Eglises et de l’Etat et prépare pour décembre une
grande manifestation nationale à laquelle seront invités tous ceux qui
entendent défendre la laïcité et la liberté de penser.
Pour le groupe J a m e s C O M B I E R d e l a L I B R E P E N S É E D E S A U M U R ,
Son président, G Douspis

MANIFESTATION POUR LA DEFENSE DE LA LOI DE 1905
Samedi 10 Décembre 2005
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