
Congrès national FNLP – Creil – Août 2015

COMMISSION VŒUX ET MOTIONS

Motion 1 

Dans la continuité du guide de la laïcité et afin de faciliter le travail des fédérations sur le terrain juridique,
en permettant le suivi de certaines actions ayant lieu dans les différentes fédérations, nous souhaiterions
avoir à disposition un outil informatique de veille juridique constitué d’une lettre juridique par mail et d’un
onglet  sur  le  site  de  la  fédération  répertoriant  toutes  les  actions  portées  par  la  libre  pensée  devant  les
tribunaux. Ces outils, pas nécessairement d’accès public (accès par code sur le site internet par exemple),
seraient essentiels pour permettre à chaque fédération de lancer des actions en cas de difficulté rencontrés
dans leurs départements, en s’appuyant sur les actions existantes ou les recours déjà émis. Cela permettrait
par ailleurs de lancer des campagnes de souscription pour aider des fédérations ou des camarades dans le
financement de leurs recours juridiques. 

Unanimité

Motion 2 

Le congrès national mandate la Can pour étudier la faisabilité d’une cotisation minorée pour les adhérents à
faibles revenus. 

Unanimité moins 34 contre et 137 abstentions.

Motion 3

Le congrès mandate la CAN pour demander à l’AILP d’étudier l’inscription du principe de la liberté absolue
de conscience au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. 

Unanimité moins 35 contre et 315 abstention.

Motion 4

Information au congrès à propos de la demande
de la Fédération de la Réunion de la Libre Pensée

(Non soumis au vote)

La Commission « Vœux et Motions » du Congrès national de Creil a discuté de la motion envoyée par la
Fédération de la Réunion. Elle a estimé qu’il était plus dans les prérogatives de la CAN que du Congrès
national de répondre à celle-ci.

Si un quelconque rapprochement de l’ADLPF vers la FNLP devait avoir lieu, alors il semble évident que le
Congrès national, sous une forme ou sous une autre, aurait à en débattre et à se prononcer sur ce processus et
éventuellement sur ces modalités.

La Commission Administrative Nationale de la Libre Pensée a reçu, pour discussion au Congrès national,
une motion de la Libre Pensée de la Réunion.
Celle-ci écrit : «Nous souhaitons un rapprochement de la  FNLP et  l'Association des Libres Penseurs de
France  (ADLPF). Nous sommes localement trop peu nombreux pour animer deux associations alors que



nous sommes d'accord sur les fondamentaux de notre combat.» 

La CAN de la FNLP tient à rappeler l’historique des faits concernant l’ADLPF.

1- Celle-ci a été créée en 1995 par des libres penseurs désireux de s’opposer, à l’intérieur de
la Fédération nationale de la Libre Pensée aux responsables élus de la CAN. Elle s’intitulait
pour cela : Association de Défense des Libres Penseurs de France.

2- Afin de régler au mieux les tensions internes à la FNLP du fait de cette création, il a été
conclu au Congrès de Lézignan de 1995 un Protocole d’accord de fonctionnement de la
FNLP, protocole qui a reçu l’assentiment des parties concernées. Cela a entrainé par la
suite  un  Congrès  extraordinaire  à  Paris  pour  inclure  ces  dispositions  dans  les  Statuts
nationaux.

3- Certaines dispositions de ce Protocole (notamment l’édition d’un bulletin de 8 pages de
discussion, inséré dans la Raison), se sont  révélées mortifères pour la Libre Pensée. La
plupart des autres dispositions ont pu être mises en œuvre sans trop de problème.

4- Après le décès d’Henri Lecoultre (qui ne l’aurait jamais accepté), l’ADLPF s’est transformée
en  Association des Libres Penseurs de France.  C’est-à-dire  qu’elle  n’était  plus  une
structure interne à la FNLP, mais directement et ouvertement, une association concurrente
à celle-ci.

5- Certains,  en  interne  et  en  externe,  se  sont  ingéniés  à  créer  des  problèmes  et  des
polémiques afin de faire croire à une « scission » de la FNLP. Quelques libres penseurs ont
alors quitté la FNLP, d’autres ont préféré avoir la double appartenance FNLP/ADLPF.

6- Des forces étrangères à l’Histoire de la Libre Pensée ont soigneusement entretenus cette
opération de mystification sur le fait « qu’il y aurait deux Libres Pensées en France ». La
FNLP n’oubliera pas le rôle des uns et des autres dans cette affaire.

7- Le départ de la FNLP des « spécialistes de la polémique » a permis à la Libre Pensée de
se développer, de multiplier ses activités, d’accroitre son rayonnement. Nous en voyons le
résultat  positif  aujourd’hui.  La  Libre  Pensée  a  retrouvé  sa  place  historique  dans  le
mouvement laïque. Alors que l’ADLPF et ses « amis » ont tout fait pour que la FNLP soit
isolée,  c’est  l’inverse  qui  s’est  produit.  C’est  l’ADLPF  qui  est  complétement  isolée  et
marginalisée.

8- L’ADLPF ne représente rien. Des groupes  la quittent, elle va cesser de publier en format
papier sa revue « La Raison militante » (titre qui est historiquement propriété de la FNLP
et  qui  lui  a  été  dérobé).  La  plupart  de  ses  « responsables »  actuels  n’ont  aucun  lien
historique avec la Libre Pensée historique. L’ADLPF est dans l’incapacité la plus totale de
faire quoique ce soit par elle-même. Elle n’existe (sur le papier) que par sa participation à
un  « collectif  laïque »  qui,  hormis  les  Obédiences  maçonniques,  « regroupe »  des
associations qui ne représentent rien non plus. L’abime appelle l’abime.

9- Au cours des vingt années qui se sont écoulées depuis 1995, la FNLP a pris, à plusieurs
reprises, des initiatives pour que tous les libres penseurs se retrouvent en son sein. La
FNLP est l’association historique des libres penseurs et de la Libre Pensée. Toutes ces
tentatives ont été repoussées par l’ADLPF. La FNLP a enregistré ces refus et a renoncé à
toute autre démarche de rapprochement.

10- Il n’y a donc aucune raison que la FNLP fasse quoique ce soit en direction de l’ADLPF. Des
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militants  de  l’ADLPF  peuvent  adhérer  aux  structures  locales  de  la  FNLP,  cela  leur
appartient, ainsi que l’acceptation des structures locales de la FNLP concernées par ces
éventuelles demandes. La FNLP n’est désireuse actuellement d’aucun rapprochement
avec l’ADLPF.

Voici donc le point de la situation actuelle. La CAN  de la Libre Pensée entend cependant répondre à la
demande de la Fédération de la Réunion.

1 Si tout ou partie de l’ADLP souhaite rejoindre la FNLP, il lui appartient de le manifester
clairement

2 Il conviendra alors que l’ADLPF (tout ou partie) tire un bilan public depuis 1995
3 Si l’on peut admettre (pour pertes et profits) les polémiques et les outrances passées, la

FNLP ne peut accepter les calomnies et les mensonges qui ont été professés contre elle. 

Notamment :

A)- Que les prétendues violences faites par Christian Eyschen sont un mensonge pur et simple, il n’était pas
présent au moment des faits mentionnés par l’ADLPF (Congrès de Paris de 1995).

B)- Que la Maison de retraite de la Libre Pensée aurait été vendue pour financer la campagne des élections
présidentielles d’un parti politique est une pure calomnie. Il y a  encore beaucoup de responsables vivants de
la Fédération Nationale de la Libre Pensée, d’Entraide et Solidarité, de l’Association gestionnaire de la
Résidence pour témoigner que cela constitue un mensonge éhonté.  Les bilans financiers  d’Entraide et
Solidarité (qui était propriétaire de la Résidence) ont tous été certifiés par un Commissaire aux comptes. Ils
sont publics et soumis au contrôle de la Tutelle.

Il ne peut y avoir aucune discussion possible entre l’ADLPF et la FNLP sur une possible intégration de
l’ADLPF (tout ou partie) sans une condamnation claire et sans équivoque de ces calomnies et mensonges.
Par ailleurs, bien sûr, personne n’est obligé de renier ses orientations passées.

The last, but not the least.  Une éventuelle discussion ne pourrait avoir lieu sans que l’ADLPF (tout ou
partie) donne clairement sa position sur sa participation à la manifestation du 5 décembre 2015, organisée
par  la  FNLP.  La  défense  de  la  loi  de  1905  et  la  revendication  de  l’abrogation  de  la  loi  Debré  sont
constitutives de l’ADN historique de la Libre Pensée.

La Commission « Vœux et Motions » du Congrès national de Creil a discuté de la motion envoyée par la
Fédération de la Réunion. Elle a estimé qu’il était plus dans les prérogatives de la CAN que du Congrès
national de répondre à celle-ci.

Si un quelconque rapprochement de l’ADLPF vers la FNLP devait avoir lieu, alors il semble évident que le
Congrès national, sous une forme ou sous une autre, aurait à en débattre et à se prononcer sur ce processus et
éventuellement sur ces modalités.
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Motion 5 ( internationale) 

A)- L’Association internationale de la Libre Pensée (AILP) s’est constituée lors du Congrès mondial 
d’Oslo, en août 2011, afin de surmonter la dispersion des forces de la Libre Pensée sur les différents 
continents. Elle part du constat que des décennies d’éparpillement des associations de Libre Pensée et 
d‘Athées ne peut se résoudre du jour au lendemain.

Les associations de Libre Pensée dans le monde sont aujourd’hui encore éparpillées dans différentes 
structures internationales ou n’ont pas d’affiliation internationale. Il s’agit de mettre en œuvre une politique 
de rassemblement et non de différenciation.

C’est pourquoi la Fédération nationale de la Libre Pensée agit pour rassembler tout ce qui est possible pour 
des actions communes et qu’elle ne privilégie pas une politique de structures. C’est ce qu’elle fait dans ses 
relations avec l’IHEU, AAI et la FHE. 

C’est le sens de la constitution informelle du Bureau Européen de Coordination de la Libre Pensée. 
Celui-ci a pour objet de favoriser les convergences entre associations de la Libre Pensée en Europe, quelle 
que soient les affiliations internationales ou non. L’AILP tend à privilégier le contenu et ne pas se limiter à la
forme, même si celle-ci a son rôle à jouer.

B)- Ne confondant pas la fin et le début, l’arrivée et l’étape, l’AILP a comme méthode la réalisation de 
Congrès internationaux sur différents continents comme un moyen pour se développer. Cette méthode a fait 
ses preuves en Amérique latine où différentes Associations de la Libre Pensée se sont constituées ou sont en 
voie de constitution avec un succès certain.

La Libre Pensée française entend apporter son concours à l’AILP dans cette méthode pour réaliser des 
congrès internationaux continentaux en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe de l’Est, en Amérique
latine comme des étapes nécessaires pour construire l’Internationale de la Libre Pensée.

Il est tout à fait loisible que plusieurs sessions de l’AILP puissent se tenir la même année sur différents 
continents comme un moyen de construction.

Le rythme de Grands Congrès internationaux, plus statutaires, tous les 3 ans semble aussi correspondre à ce 
développement. Après Oslo en 2011, Londres en 2014, la Libre Pensée se propose de réaliser un de ces 
Grands Congrès à Paris en 2017. Le Congrès de Creil en approuve le principe, la FNLP fera cette 
proposition à l’AILP.

C)- Cette année, ont pu être mis en œuvre les 3 campagnes internationales décidées en Oslo en 2011. Un 
certain  nombre de communiqués de l’AILP ont été ainsi rédigés de manière collective et diffusés sur tous 
les continents. La méthode d’élaboration des communiqués est assez longue, mais elle vise à unifier les 
différents aspects, approches,  histoires des composantes de l’AILP. Un peu comme pour le « Saint-Esprit », 
le centre est partout et la périphérie nulle part.

1- La campagne pour la Séparation des Eglises et de l’Etat a débouché, notamment, sur un
communiqué sur la présence des signes religieux sur les différents continents. A partir de
l’expérience de chaque pays,  l’AILP a  pu  « homogénéiser »  notre  campagne  vers  une
convergence d’action.

Notre action internationale vise aussi à combattre toutes les législations religieuses qui 
s’imposent aux sociétés, comme sur la question du délit de blasphème (avec la déclaration 
des 55 associations en Europe), contre les lapidations en Arabie-Saoudite, les assassinats 
des blogueurs libres penseurs en Asie, ou la Reconquista en Amérique latine.
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2- La campagne contre les crimes des Eglises et pour que Justice soit rendue aux victimes
s’est développée, en combinant une action institutionnelle internationale à la Commission
des Droits de l’Homme à l’ONU (Keith Porteous Wood et la NSS) et une action militante
sur le Convent de Tuam en Irlande (FNLP). A partir de l’interpellation publique de la Libre
Pensée  soutenue  par  un  grand  nombre  de  personnalités,  nous  avons  fait  bouger  les
choses indiscutablement. 

Il n'est pas sans signification que la Conférence des Evêques de France nous ait 
répondue par le biais du journal officieux de la hiérarchie catholique La Croix. Celle-ci a 
clairement désigné le Vatican comme responsable dans cette affaire. La nouvelle 
interpellation du pape François a été faite par l’AILP directement après élaboration 
commune des différentes composantes.

3- La campagne contre le financement public des religions ne peut, du fait de la pluralité des
situations, être menée que dans une activité diversifiée. Un certain nombre d’associations
de Libre Pensée la mène en écrivant des articles, comme la FNLP l’a fait à travers l’Idée
libre. Notre manifestation du 5 décembre 2015 aura une certaine importance en abordant
cette question à partir de l’exigence de l’abrogation de  la loi Debré.

Nous allons donner une dimension internationale à notre manifestation en donnant une place à 
l’AILP. La question d’un cortège de la Guyane pour en finir avec l’Ordonnance royale de Charles 
X, avec le Conseil Général de Guyane, en liaison avec les associations de guyanais en métropole, est 
posée. Le cortège de l’Alsace-Moselle suivra directement pour marquer la continuité de notre combat
laïque.

D)- Nous avons avancé vers la reconnaissance internationale de l’AILP. Elle siège depuis 2014 aux sessions 
de l’OIT à Genève. 

Les choses avancent aussi positivement à l’ONU où notre statut est actuellement en cours de discussion. Il 
est extrêmement positif que American Atheists ait accepté de représenter l’AILP dans les démarches à 
New-York. Si cette accréditation est acceptée, nous aurons, dans la foulée, celle pour siéger à la 
Commission des Droits de l’homme de l’ONU à Genève. 

Pour l’UNESCO où l’on essaie de nous faire devenir une ONG intervenante, ce que nous refusons 
fermement, ne voulant nous situer que sur le terrain d’une représentation des libres penseurs des différents 
continents et non sur celui d’une « suppléance intervenante » aux plans de destructions des services publics 
des Etats. 

Nous n’avons aucune illusion sur le rôle que nous pouvons jouer dans ces structures, mais il est 
indispensable d’être présents sur ce terrain pour développe l’AILP et associer ses différentes composantes 
aux campagnes que nous menons. Ce sont des éléments indispensables au dispositif général.

E)- Nous devons ancrer la journée internationale de la Libre Pensée du 20 septembre comme un fait 
incontournable. Le Congrès national de Creil décide de placer cette journée du 20 septembre 2015 sous le 
signe de la défense de la science et de la culture, à l’occasion du 1 600éme anniversaire de l’assassinat 
d’Hypatie à Alexandrie. Ce meurtre obscurantiste a été commis à l’instigation du moine fanatique Cyrille 
dont la mémoire est revendiquée, tant par l’Eglise d’Occident que par celle de l’Orient. Le Congrès national 
demande aux Fédérations départementales d’augmenter de manière significative les initiatives à cette 
occasion. Un discours allant dans ce sens sera préparé pour aider les Fédérations départementales lors de ces
initiatives.

Unanimité
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Motion 6 (fusillés pour l’exemple)

Ils ont fusillé 639 soldats pour l’exemple. Et maintenant,
au Musée des Invalides, ils les ont enterré sous la chape
de plomb d’une réécriture falsifiée de l’Histoire.  Mais
leurs  spectres  continueront  à  hanter  la  République.
REHABILITATION COLLECTIVE DES FUSILLES
POUR L’EXEMPLE !

Rappelons les faits historiques : Si c’est la Ligue des Droits de l’Homme, notamment, qui a porté, dès le
début de la Première Guerre mondiale, le combat pour la Réhabilitation des Fusillés pour l’exemple, c’est
pour beaucoup du fait de Ferdinand Buisson, Président de la LDH et ancien Président de la Libre Pensée.

Une lecture détaillée de la presse de la Libre Pensée durant la Guerre et immédiatement après, montre que
cette bataille a aussi préoccupé les associations de Libre Pensée dans le pays. Ce n’est donc pas une chose
nouvelle pour notre association, même si c’est nous qui avons relancé, avec succès et un écho important,
cette campagne depuis deux décennies.

La démonstration a été faite : il n’y a rien à attendre du pouvoir en place, qu’il soit de droite ou de gauche,
pour obtenir la réhabilitation collective des 639 Fusillés pour l’exemple. La Libre Pensée, cette année, a tiré
le  bilan  du  reniement  du  Président  de  la  République  qui  avait  pris  l’engagement,  avant  d’être  élu,  de
réhabiliter tous les Fusillés pour l’exemple.

Elle n’a pas accepté cette volteface : elle a poursuivi et élargi la mobilisation des citoyens, en considérant
que ce sont eux qui sont la République et qu’il leur revient collectivement de réhabiliter les Fusillés pour
l’exemple.

De ce point de vue, un bilan positif peut être tiré de l’activité menée cette année : 130 rassemblements, 9 000
citoyens réunis, combatifs, soucieux de voir aboutir ce combat. 31 Conseils généraux, 4 Conseils régionaux
ont pris position et près de 2 000 conseils municipaux demandent la réhabilitation collective.

Les nombreuses commémorations officielles aux accents patriotiques, où il est de bon ton de déplorer la
guerre, tout en reconstituant des scènes avec armes rutilantes et uniformes impeccables, n’ont pas réussi à
faire oublier la violence, la cruauté, la boue, le sang et les poteaux d’exécution.

D’autre part, l’installation au Musée de l’Armée, à l’Hôtel des Invalides, de panneaux consacrés aux Fusillés
aboutit à un résultat affligeant et décevant, en répandant « un nuage  de fumée sur la réalité » (selon les
propos du général Bach au colloque de Soissons).

Le terme « fusillés » s’applique à trois   situations bien différentes que le Secrétariat  d’Etat aux anciens
combattants  a  eu  le  mérite  de  distinguer  en  établissant  une  catégorie  « fusillés  pour  désobéissance
militaire »,  autrement  dit  la  catégorie  « Fusillés  pour  l’exemple »  dont  la  Libre  Pensée  demande  la
réhabilitation collective.  Le Musée de l’Armée quant  à  lui  maintient  la  confusion avec les deux autres
situations (espionnage et droits communs) : confusion  indispensable à la réaction politique militariste, vent
debout contre la mesure de justice réparatrice des « Fusillés pour l’exemple » que nous demandons.

La Libre Pensée n’accepte pas «  ce coup de frein porté à la recherche », comme l’a dit le Général Bach.

C’est pourquoi, loin des cérémonies consensuelles, elle a décidé de mener des recherches et de porter à la
connaissance de tous, la responsabilité des hommes politiques et des militaires dans le déclenchement et la
conduite de la Guerre, mais aussi la résistance et l’opposition conduites dans des circonstances très difficiles
par des citoyens, des militants syndicalistes, des soldats, parfois aussi des Elus.
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1914 – 1918     : Les colloques de la Libre Pensée sur la  Guerre  

Deux colloques ont déjà eu lieu : « les généraux assassins » à Soissons, « la résistance à la guerre » à
Franchesse.

D’autres vont suivre :

• 28 et 29 novembre 2015 à Saint-Nazaire (44) : Déserteurs, mutins, pacifistes, antimilitaristes de tous les
pays : unissez-vous !

• Novembre 2016 à Marseille (13) : Les soldats des colonies

• Fin 2016 à Toulouse (31) : La guerre entre les nations, la guerre contre les nations

• Fin 2017 à Marseille (13) : Le Front d’Orient et les Balkans

• Fin 2017 à Lyon (69) : Le Pétain de 1940 était déjà contenu dans le Pétain de 1917

• Fin 2018 à Dijon (21) : Le Traité de Versailles, fauteur de guerre, facteur de révolutions. Ses conséquences
historiques et politiques

D’une manière générale, il s’agit d’étudier le mouvement ouvrier dans la Guerre.

Cela est d’autant plus indiqué que les confédérations historiques du mouvement syndical, CGT et CGT-FO,
ont désormais engagé un travail d’ampleur pour recenser les travailleurs qui ont été victimes de la « rage du
militarisme » et qui ont été fusillés pour l’exemple.
. 
On saluera de ce point de vue ce qui s’est fait récemment sous l’égide de la CGT, de la CGT-FO et de la
Libre Pensée, en trois endroits symboliques (cimetière militaire de Villeurbanne dans le Rhône, cimetière de
Royère dans la Creuse, cimetière de Champagnac en Haute-Vienne...)  en l’honneur des fusillés de Flirey,
dont trois étaient des syndicalistes : le caporal Antoine Morange, les soldats Félix Baudy et Henri Prébost
qui ont été désignés par leurs supérieurs en raison de leur appartenance syndicale à la CGT . Nous appelons
les fédérations à prendre contact dès le début du mois de septembre avec les unions départementales et les
unions locales de leur département respectif pour que les rassemblements du 11 novembre soient préparés en
collaboration étroite avec elles. Bien entendu les organisations démocratiques et les associations d’anciens
combattants traditionnellement associées sont partie prenante de ces démarches.

Le Congrès national de Creil  invite les Fédérations à faire des recherches sur le mouvement ouvrier local  
qui a pu prendre des positions courageuses (réunions, grèves, voire manifestations…) contre la guerre dans 
le temps même de la Grande Boucherie.

Une collection, « Les Actes des Colloques » commencée avec le colloque de Soissons, va s’augmenter 
chaque année de nouveaux volumes, et elle constituera une riche documentation sur la guerre de 1914-1918.

En novembre 2014, à Strasbourg, la Libre Pensée a organisé un rassemblement pour la réhabilitation avec
trois  organisations  allemandes :  les  humanistes  seculaires  Rhin-Neckar,  l'association  humaniste  du  land
Rhénanie-Palatinat, la section locale du Rhin-Neckar de l'association humaniste du land Bade-Wurtemberg.
Une première qui sera suivie d’une déclaration internationale signée par des associations d’un grand nombre
de pays, parties prenantes dans le conflit. Elle sera rendue publique à l’occasion des rassemblements du 11
novembre 2015.

La  décision  prise  au  congrès  de  Nancy  de  faire  ériger  un  monument  a  vu  un  début  de  réalisation.
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L’Association pour l’Érection d’un Monument en Hommage aux Fusillés pour l’Exemple a été créée ; des
fonds ont commencé à être collectés. Plusieurs sculpteurs ont été contactés et ont présenté des projets parmi
lesquels nous choisirons.

Unanimité
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Motion 7 (résolution sur les sciences)

Au Congrès National de Sainte-Tulle, la Fédération Nationale de la Libre pensée avait tenté  de concentrer
dans un projet de «manifeste» les positions issues de ses débats à propos de la science, de la recherche
et  de  l'enseignement  des  sciences.  Ce  manifeste   a  eu  le  mérite  de  formuler  des  positions  et  des
orientations (la résolution a d'ailleurs été adoptée à l'unanimité), mais il n'a pas atteint le but qu'il s'était
initialement fixé : permettre aux milieux scientifiques de s'emparer des problèmes traités. 

Il a néanmoins permis de franchir un pas : d'assez nombreuses conférences ont été organisées par les
fédérations pour discuter  des sujets abordés et  la  « carte de visite » qu'il  représente a été diffusée à
plusieurs  centaines  d'exemplaires.  Ce  Manifeste  sera  traduit  en  langue  anglaise  permettant  ainsi  de
poursuivre le débat.

I. L'offensive antiscientifique  et le débat sur la « technoscience ».

Les  religions  s'efforcent  toujours  très  logiquement  de s'opposer  aux sciences,  ne serait-ce  que  parce
qu'elles ne sauraient admettre que l'archéologie, l'histoire, la génétique ou la physique ruinent les bases
historiques mythifiées sur lesquelles les religions prétendent se fonder.

Cette opposition se partage en deux attitudes, celles des fondamentalistes  qui considèrent que le livre ou
la tradition ont tout dit  et qu'il faut donc détruire ce qui s'y oppose, et celle des «politiques» qui prétendent
renforcer leur pouvoir  en  traçant, d'un point de vue dogmatique, la frontière de ce qui  peut être appliqué,
voire recherché. On retrouve ce type de raisonnement tant en ce qui concerne les exogreffes, la recherche
sur l'embryon humain, la robotique, les nanotechnologies ou les OGM.

Il y a donc lieu d'identifier et faire connaître les vecteurs de l'offensive obscurantiste et, en l'occurrence,
cela rejoint des préoccupations plus habituelles de la Libre Pensée comme  la défense de l'Université
contre l'intégration des instituts catholiques au nom des COMUE, la défense du monopole de la collation
des grades, le refus de la formation des imams dans des structures universitaires, mais aussi – en aval-  le
refus  d'un « enseignement du fait  religieux » destiné  à légitimer  l'existence d'un prétendu magistère
moral des cultes en matière scientifique.

Cela  ne  saurait,  au  demeurant,  dispenser  la  Libre  Pensée  de  se  pencher  sur  le  débat  « science  et
technoscience », qui est peut-être, en réalité, proche  du débat politique et social  sur le moment actuel du
capitalisme  (brevetabilité du vivant, mais aussi accès aux soins, ingéniérie environnementale, gestion de
l'eau, marché des « droits à polluer » etc, etc.). C'est une vraie tendance du stade actuel du capitalisme
que de réduire, justement, la science à une technoscience, pilotée par les seuls secteurs encore profitables
de la production. Contrairement à ce que prétendent les idéologues du relativisme cognitif "postmoderne"
ce n'est nullement une tendance naturelle de la communauté scientifique. A preuve, l'extrême résistance,
souvent passive, des chercheurs, aux incitations à répondre à la "demande sociale", demande qui recouvre
en fait celle des entreprises d'une part, et celle des ONG réactionnaires de l'autre sous l'appellation de
"science citoyenne". A titre d'exemple, alors que le gouvernement souhaitait strictement cibler les appels
d'offres  de  l'ANR à  partir  de  2012,  l'agence  a  été  submergée  par  les  propositions  dans  la  catégorie
"blanche",  celle  des propositions  absolument  libres.  C’est  ainsi  que certains  secteurs de la  recherche
fondamentale sont condamnés à une clandestinité de fait  compte tenu des réglementations en usage,
subordonnées à l’idéologie obscurantiste et mercantile. Beaucoup trop de domaines se trouvent dès lors
quasi interdits à l’investigation scientifique libre.

Reste également la question délicate de l’écologisme, dont la réussite sociale est indubitable. Elle nous a
valu la grande majorité des contestations du manifeste, y compris dans nos propres rangs. On peut même
dire  que  l'écologisme  est  à  l'heure  actuelle  partie  intégrante  de  l'idéologie  dominante,  au  point  que
ministres  et  gouvernements  la  reprennent  sans vergogne (Sarkozy et  le  Grenelle  de l'Environnement,
Hollande et le climat). Un affinement de nos positions et un bilan de nos contacts et alliances dans le
domaine doit être fait. Les contacts positifs que nous avons avec l'AFIS sont un point d'appui mais l'AFIS
elle-même est sous le feu des calomnies. L'UR semble partagée dans ce domaine. Ce sont largement les
chercheurs du domaine appliqué (l'INRA en particulier)  qui  sont  en révolte et  éprouvent  un sentiment
d'injustice  par  rapport  à  la  mouvance  écolo.  Le  fait  qu'un  laboratoire  de  recherche  fondamentale  en
écologie vienne d'être agressé par les "zadistes" va sans doute élargir ce champ. Le fait que des "pontes"
de l'écologie française cautionnent des entreprises du type GIEC (l'IPBES) ne va pas tarder à poser des
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problèmes nouveaux. Aider les chercheurs clairvoyants à la contre attaque n'est pas simple.   
II. Bioéthique ou anticléricalisme : les bases du débat international sont saines.

Le colloque de la faculté de Médecine  (2009) à propos de la recherche sur l'embryon humain a  ouvert une
nouvelle étape dans l'activité  de la commission sciences. Deux chemins ont été ouverts (qui ne sauraient
cependant  remplacer  celui  de  la  critique  matérialiste,  malheureusement  peu  active  depuis  quelques
années) :

1) une activité  d'approfondissement et de vulgarisation  qui ouvre de vastes perspectives, la diffusion des
Actes du colloque de Nancy  en sera la mesure. Il ne devrait guère y avoir de structures universitaires,
hospitalières,  de  maternités  ou  de  centre  de  protection   maternelle  et  infantile  qui  ne  puissent  être
intéressés par ce volume, voire par l'organisation  de discussions sur les objectifs poursuivis en la matière
par la Libre pensée. 

2) Une activité de débats internationaux et de confrontations sur l'encadrement de la recherche scientifique
et de ses applications. Ce qui est habituellement désigné par la « bioéthique ». Les rencontres  ont fait  que
ce débat, commencé à Oslo en 2011, a été mené -entre autres- en relation avec la  Fédération Humaniste
Européenne. Après Barcelone, Thessalonique, Lille et Varsovie, il est temps de tirer un premier bilan. Et
c'est précisément le colloque de Varsovie qui nous en fournit l'occasion : un débat y a eu lieu, dans lequel,
avec des déterminations voisines, les colloquants membres ou proches de l'AILP ou de la FHE se sont
retrouvés sur la même longueur d'ondes face  à une position « athée-libérale » prétendant  que la lutte
contre  le  cléricalisme  était  dépassée  puisque  le  lobby  catholique  dans  les  comités  d'éthique
n'influenceraient  significativement  ni  les  orientations  de  la  recherche  scientifique,  ni  la  distribution
sectorielle ou  l'allocation des crédits. Cela indique que si nous devons poursuivre la confrontation - le
lobbying face à la COMECE au sein de l'Europe vaticane est une impasse - nous devons dans le même
temps formaliser  les positions communes en nous appuyant sur les résolutions conclusives des colloques
et en les proposant  à la réflexion des scientifiques et à la sagacité des gouvernements comme base d'une
action visant à  protéger résolument la science des religions et des intrusions spiritualistes obscurantistes.
De la sorte, le travail sur les sciences peut abolir certaines frontières "politiques" entre associations et créer
une synergie active de rapprochement parce qu'il met au premier plan des positions et valeurs communes.
Au-delà  de  la  question  de  la  liberté  proprement  scientifique,  d'investigation  et  de  développement
thérapeutiques, il y a bien entendu les libertés publiques pour les citoyens : IVG, PMA, droit de mourir dans
la  dignité.  Tout  cela  a d'ailleurs  été  largement  évoqué dans les  colloques nationaux et  internationaux
auxquels nous avons participé, tout cela est ancré dans nos positions fondamentales sur la laïcité.  

Pour  mener  à  bien  les  propositions  contenues  dans  ce  texte,  il  sera  nécessaire  que  les  fédérations
départementales diffusent les comptes rendus de nos colloques auprès des milieux scientifiques et des
étudiants, organisent de nouvelles conférences sur les sciences, prennent les contacts nécessaires pour
démultiplier nos forces dans ce secteur particulier.

Unanimité moins une abstention.

AFIS : Association Française pour l’Information Scientifique
ANR : Agence Nationale de la Recherche
COMECE : Commission des Episcopats de la Communauté Européenne
COMUE : Communauté d’Universités et d’Etablissements
GIEC : Groupement International d’Etude du Climat
INRA : Institut Nationale de la Recherche Agronomique
IPBES : Intergovernemental Panel for Biodiversity and Ecosystemic Services
UR : Union Rationaliste 
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