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Meeting pour la défense de l’école à Montagnac 
Un intense moment de combat pour la laïcité 

 
Ce samedi 23 octobre à la salle communale de Montagnac s’est déroulé un grand moment de réflexion et 
de discussion en faveur de l’école et la laïcité.  
Durant deux heures, sous la présidence d’Alban Desoutter, secrétaire de la Libre Pensée de l’Hérault, se 
sont succédées des prises de positions des responsables suivants :  
 

• Christophe Benoit, militant syndicaliste enseignant au lycée Henry 4 de Béziers 
• Gilles Besson, secrétaire de l’Union Départementale FO du Gard 
• Marion Kissous, vice-secrétaire de la FCPE de l’Hérault  
• Michel Miaille, Président de la Ligue De l’Enseignement de l’Hérault  
• Brigitte Pastor, directrice d’école et intervenant au titre de la Fédération Nationale de la Libre 

Pensée 
• Sabine Raynaud, institutrice et syndicaliste à Montpellier 
• René Revol, Maire de Grabels 
• Jean Pierre Sparfel, pour la Libre Pensée de l’Hérault 

 
La mairie de Pézenas s’était excusée. 
 
De l’aveux de tous les participants, il faut remonter loin dans le temps pour avoir des interventions aussi 
diverses et enrichissantes.  
 
Du sort injuste que le gouvernement à fait subir à l’observatoire de la laïcité de Bianco et Cadène jusqu’à la 
récente loi du 24 aout dites « séparatisme » en passant par l’ensemble des rappels du droit positif qui ont 
forgé la laïcité contre toutes les déformations et tentatives d’instrumentalisation, mais aussi la division 
sociale organisée par les écoles privées catholiques, la loi Debré, la dégradation des conditions 
d’enseignement : ce meeting est à marquer d’une pierre blanche, et appelle nécessairement la poursuite du 
combat pour défendre l’école de la République.  
 
Nous publierons bientôt l’ensemble des interventions qui ont eu lieu.  
 
Nous tenons à remercier le Maire de Montagnac d’avoir permis que cette discussion puisse avoir lieu dans 
sa commune, ainsi que l’ensemble des participants dont certains sont venus de loin.  
 
Montpellier, le 26 octobre 2021 
 
 
 


