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LE CONGRÈS 2010 – COMPTE RENDU

Congrès d’Artigues-près-Bordeaux du 8 au 10juillet 2010
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Le capitalisme transfère ses égarements vers l’Etat, il exige une cure d’austérité qui passe par la
remise en cause des garanties sociales : Retraites en France mais aussi pour les autres pays.
Le Gouvernement doit neutraliser les revendications sociales (syndicats).
- Retrait du patronat qui se réfugie sous la protection du gouvernement.
- Dramatisation des problèmes.
Les difficultés viennent du comportement de l’Etat qui refuse d’assurer sa charge.
Moyen de financer le budget Etat : réviser impôts et taxer beaucoup plus le capital.
Campagne communication dégage sa responsabilité, appel au sacrifice.
Régime répartition mis en place par prédécesseur est à bout de souffle et doit disparaître, le but est de
casser la solidarité entre générations.
Députés majorité estiment contestable le monopole SS. Normes Europe assurances individuelles
compagnies françaises et étrangères.
La lutte des classes continue mais le capitalisme risque de gagner.
Sans se substituer aux syndicats et partis, les libres penseurs s’en inquiètent.
Les rapports d’activités, les commissions démontrent aussi les manquements à la laïcité :
- dispositif européen d’équivalence des diplômes,
- accord Kouchner / Vatican.
Mettre en place une internationale de la LP dans le cadre de l’HIEU, nombreux contacts pris par des
jeunes polonais, allemands, russes qui étaient au congrès dans l’objectif du congrès OSLO 2011.
Appel aux parlementaires pour initiative proposition loi pour réhabilitation des fusillés. Rassemblement
11 novembre.
Vive discussion concernant le protestantisme et plus particulièrement théolib.
Couverture la Raison communication interne, externe grand public vente de la Raison en kiosque.
Couverture plus attractive possible sans négliger le contenu.

Unification ou séparation école publique et des enseignements privés (question à l’étude cette année).
Recentré sur ce qui concerne notre association pour organiser la nécessaire défense de l’enseignement
public.
Contribution question à l’étude concerne historique des lois sur enseignement en France de l’Ancien
Régime à nos jours.
La Commission a retenu 4 événements conduisant à la situation actuelle :
- revanche de l’église après loi création de l’école publique Jules Ferry 1905
- rappel lois Debré, projet Savary,
- Loi Jospin confirmée et aggravée par la loi orientation Fillon
- Unification fait cadre de l’UE concurrence libre et non faussée.
- Congrès Foix Ariège 22, 23, 24 août 2011.
- Question à l’étude en 2011proposé par les fédés de Savoie et de la Loire :
- Quelle instruction, avec quelle pédagogie pour quelle émancipation ?
Quelques pistes de réflexion :
- Ce débat fut-il réellement opérant à ses débuts ?
- Offrait-il un réel choix d'instruction et d'éducation ?
- Les choix " pédagogistes " permettent-ils une instruction, éducation, formation supérieure à la
morale " bourgeoise " républicaine ?
- Comment ne pas constater que les choix de " pédagogie libertaire " ont été utilisés (à leur corps
défendant ?) comme des moyens de destruction du principe égalitaire du droit à l'instruction ?
voté à l'unanimité -3 abstentions
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Colloque de l’IRELP le 11et 12 décembre 2010 à Paris
Paulette Mirailles
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LA MESSE TELLE QUE NOUS L’AIMONS…
Notre camarade JPB, de retour d'un brûlant périple outre-Rhin, nous convie, nous autres pauvres
pécheurs, à faire, comme lui, l'ardente expérience de la messe afin d'apprendre à partager des plaisirs et
des joies d'une haute qualité spirituelle.
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PANTHÉON
Photos prises par JP Baron

Ce qu’il est :

Ce qu’il devrait être :

Cherchez la différence !
MOTION 3
Congrès d’Artigues en juillet 2010
Le Panthéon de Paris est dit « Temple de la Gloire ». Il fut voué à être la nécropole laïque des
personnalités exceptionnelles (décret du 4 avril 1791). Au fronton est gravé l’inscription: « Aux grands
hommes la patrie reconnaissante ». Durant 54 ans le Panthéon n’était pas surmonté de l’insigne chrétien
de la croix mais d’une statue de la Renommée sculptée par Claude Dejoux et durant quelques semaines en
1871 du drapeau rouge lors de la Commune. Pendant les Restaurations monarchiques et les Empires et
depuis 1873 une croix ostentatoire est fichée au sommet du monument public.
La Libre Pensée, soucieuse du respect de la laïcité, exige qu’aucun signe religieux ne soit dressé sur le
Panthéon républicain.
Unanimité
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Et n’oubliez pas…
• CONFÉRENCE PHILOSOPHIQUE : Vendredi 19 novembre à 20H 30

salle des mariages de la Mairie de Bagneux, avec Mme Claude PAPP, agrégée de
philosophie, professeur à Tours.
Les matérialistes antiques : Démocrite – Epicure – Lucrèce.
• Site LP Saumur : “lalibrepensee.com”. A consulter régulièrement et à
indiquer à nos interlocuteurs.

Comment adhérer à la Libre Pensée ?
Bulletin d’adhésion
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