
 
 

COMPTE RENDU DU RASSEMBLEMENT ANNUEL 
DES FEDERATIONS DE LA LIBRE PENSEE DU GRAND SUD  

Samedi 20 août 2022 à NAUCELLE 12800 (Aveyron) 
Restaurant « Le Flambadou » 

 
26 Présents   
8 Fédérations représentées :  
Ariège, Aude, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Hautes-Pyrénées, Pyrénées Orientales, Tarn 
10 h – Introduction Jean Sébastien Pierre : 
« On est là » est le titre de sa présentation de la situation, référence explicite au chant des 
« Gilets-Jaunes » ! 
La rentrée promet d’être animée. Macron a perdu la majorité ! 
Dès la rentrée parlementaire de juin, il y a eu forte bataille de la part de la NUPES, qui a 
montré qu’elle est la seule opposition.  
C’est une nouvelle situation : l’Assemblée est divisée en vraie Droite et vraie Gauche. 
Les combats du moment : 

- L’Hérault devient une terre de reconquête cléricale avec la complicité de Carole Delga, 
présidente de la Région Occitanie qui soutient l’initiative du maire de Montpellier, 
Michaël Delafosse, d’organiser le 25 août un hommage religieux à Saint Roch et à Saint 
Louis « au nom de la tradition ». 

- À Béziers, le 11 août, Robert Ménard, maire extrême-droite de la ville, le préfet Hugues 
Moutouh, ès qualité, la députée extrême-droite Emmanuelle Ménard participent à la 
messe célébrée dans les Arènes en honneur à la Vierge Marie. 

- Près de Lille, à Bruay-la-Buissière, la municipalité et son maire RN, Ludovic Pajot, 
organise avec le député RN, Thierry Frappé, une « procession de la chapelle Notre-
Dame-de-Lourdes » le 15 août, à l’occasion de l’Assomption.  

Dans notre région, ce sont des « socialistes » macron-compatibles qui sont à la manœuvre. 
Ailleurs, des RN ou proches. Tous sont « macron-compatibles ». 
Carole Delga et Michaël Delafosse veulent célébrer « Saint Roch » qui n’a jamais existé et 
Louis IX (dit Saint Louis) roi antisémite qui a institué la rouelle pour les Juifs. 
La pétition initiée par la LP 34 pour que soit supprimé le logo de la région et donc respectée 
la loi de 1905, a été signée par plus de 60 élus régionaux à ce jour, députés, maires, conseillers 
municipaux et régionaux. 



Dans cette situation la Libre Pensée est connue, reconnue et bien sûr combattue, ce qui en 
soi représente déjà une victoire. 
Autre victoire : celle de la campagne de réhabilitation des Fusillés pour l’exemple de la 
Première Guerre mondiale, et merci à LFI qui a rédigé la proposition de loi à laquelle se sont 
associés d’autres groupes. C’est une victoire pour la Justice et la liberté de conscience dans 
l’armée.  
Il reste maintenant à obtenir la confirmation du vote de l’Assemblée nationale par celui du 
Sénat. Nous avons bon espoir. 
L’engagement de la LP avec d’autres organisations et associations dans la lutte contre la loi 
Séparatisme est aussi une avancée encourageante : dans cette affaire, nous n’avons pas été 
et nous ne sommes pas seuls.  
Il faut reprendre les participations aux manifestations, même si on est peu nombreux, la LP 
montre qu’elle est là, que nous sommes membres d’une association reconnue. 
Mais certes, nous avons besoin de relève – comment s’y prendre ? 
Il faut interroger les jeunes, s’adapter à eux. Par exemple, à Rennes, une rave party anti-
gouvernement a été organisée après une manifestation et a été réprimée de façon brutale, 
totalement disproportionnée par les forces de l’ordre. La LP a exprimé son total et entier 
soutien aux jeunes et condamné la répression. 
Sur le plan international : 

- Dans le cadre du VIIIe Congrès de l’AILP organisé par nos amis d’Europa Laica à Madrid, 
les 19 et 20 septembre derniers, et qui a été un succès, a été publié un matériel très 
riche sur la laïcité à l’École. Les Actes sont en cours d’impression aux Editions de la LP ; 

- La FNLP lance un appel aux Fédérations départementales pour organiser la Journée 
internationale de la LP le 20 septembre ; 

- Les 7 et 8 avril 2023, se tiendra à Paris un colloque international sur les concordats. Un 
hommage au Chevalier de La Barre est prévu. 

- Le travail sur les crimes de l’Église réalisé par nos camarades de Grande-Bretagne est 
désormais un élément d’importance dans le séisme en cours suite aux conclusions, 
notamment, du rapport Sauvé en France qui démontrent l’ampleur du scandale. 

Il est temps de dire « on est là » et avec les autres, on est parmi ceux qui se battent. 
La Libre Pensée a pris parti pour la Constituante contre la Constitution bonapartiste et 
antidémocratique de la 5° République dès son adoption ; il faut redonner la parole au peuple. 
Il faudra faire connaître le livre Combats laïques. Notre histoire qui vient d’être publié aux 
Editions ThéoLib. 
Notre presse : 
La Raison s’est enrichie, donnez votre avis. Il faut se servir de l’abonnement pour aboutir à 
l’adhésion. 
L’Idée Libre est un excellent outil, dans un autre domaine.   
Les « Arguments » : il y en a eu beaucoup ces derniers temps, nous souhaitions vous 
permettre d’effectuer des commandes groupées et permettre à ceux qui vont venir à Paris 
en Octobre, d’en prendre livraison sur place, pour économiser les frais de port. Nous 



reprendrons le rythme habituel de parution avec le prochain intitulé Avancées et reculs sur 
la bioéthique  
Vous pouvez d’ores et déjà réfléchir à qui proposer ces livres. 
On est dans une situation favorable. 
 
Fin de la réunion à 12H20 après une riche discussion qui est suivie par un apéritif convivial et 
d’un repas tout aussi convivial et surtout très bon. 
Merci à Laurent pour son accueil, sa cuisine et sa gentillesse. Merci également à son équipe ! 
En projet : 
RASSEMBLEMENT GRAND SUD 2023 
avec la participation de Jean-Sébastien PIERRE,  
Président de la Fédération Nationale de la Libre Pensée 
Le samedi 23 septembre 2023 en Cerdagne, dans la région de Font Romeu 
L’organisation est confiée aux Fédérations de l’Aveyron (Laurent), du Tarn (Sylviane) et de la 
Haute-Garonne (Pierre). 
À bientôt 
Sylviane Vielle  Pierre Gueguen 
Secrétaire LP81 Président LP31 
 
 


