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_________________________________________________________________________________________________
Cruis, le 11 février 2023

àMonsieur le Directeur Académique des services de l’Education Nationale
Objet : Prosélytisme inter-religieux et remise en cause de la laïcité dans les écoles publiques de la commune de Manosque

Monsieur le Directeur,
La Fédération départementale 04 de la Libre Pensée a été saisie par des citoyens, pointant la remise en cause de la

laïcité de l’ École de la République à Manosque, à l’initiative conjointe de Monsieur le maire de Manosque et de l’association
inter-religieuse «Manosque Fraternité», avec l’aval de Monsieur l’Inspecteur de l’Education nationale de circonscription, en
décembre 2020 et, selon La Provence du 25/12/2022, avec l’aval de l’Inspecteur d’académie, depuis décembre 2022,
(article en pièce-jointe).

Le précédent 2020:
Une brochure B.D. , préfacée conjointement par Monsieur le Maire et les partenaires de "Manosque -fraternité", sous
couvert de Monsieur l'Inspecteur de l’Education Nationale, a été distribuée aux élèves des écoles de la ville avant les
vacances de noël 2020.
Initiative prise par le premier magistrat de la commune (par ailleurs, sans consultation du conseil municipal).
La B.D. : Télécharger « LDLN.pdf »

La préface de la B.D. : Télécharger « lumières dans la nuit[8407].pdf »

Opération médiatisée de surcroît par :

- D’ici-TV : Alpes-de-Haute-Provence : Une bande dessinée distribuée aux écoliers manosquins pour expliquer la
tolérance | D!CI TV & Radio (dici.fr)

- l’hebdomadaire Haute Provence Info: Manosque : «Lumières dans la nuit», la BD de Noël à destination des
écoliers - Haute Provence Info

La réitération de cette opération de prosélytisme inter-religieux, en décembre 2022 et annoncée pour le printemps
2023, dans les écoles de Manosque, avec votre aval, est évoquée par l’article de la Provence du 25 décembre 2022.

Pour la Libre Pensée, la destination de ces brochures, en l’occurrence les élèves des écoles de Manosque de la part du
Maire de la commune, au nom frauduleux de la «cohésion sociale» constitue une atteinte à la neutralité scolaire.

En effet, la laïcité scolaire, en assurant le vivre ensemble dans l’École de la République, prenant soin de n’introduire
aucune différence entre les futurs citoyens que sont les élèves, protège ces élèves des questions métaphysiques relevant de
la sphère privée et autre préoccupation des religions, fût-elle le « dialogue inter-religieux », au profit des seuls
apprentissages et de l’instruction publique.

Le Ministre Jean Zay, dans ses circulaires de 1936-1937, rappelait que l’ École doit « rester l’asile inviolable où les
querelles des hommes ne pénètrent pas », «L’enseignement public est laïque. Aucune forme de prosélytisme ne saurait être
admise dans les établissements ».

Bien sûr, pour la Libre Pensée, l’auteur de la B.D. et son œuvre ne sont pas en cause, la liberté d’expression et de
publication étant des acquis des plus précieux.

Monsieur le Directeur, ces affirmations, dans La Provence, mettant votre fonction en cause, ainsi que vos services, nous
souhaitons vous rencontrer pour faire la lumière avec vous sur ces agissements à Manosque.

En vous remerciant à l’avance, veuillez agréer, s’il vous plaît, Monsieur le Directeur, mes respectueuses salutations
laïques et républicaines.

Pour la Libre Pensée 04, le président, Marc Pouyet
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