REVUE DE PRESSE ...REVUE DE PRESSE ...REVUE DE PRESSE …
Cette page est réalisée par l’Observatoire de la Laïcité. A la lecture des résultats du sondage,
la Laïcité permet aux cultes de vivre dans la République bien qu’ils ne soient pas
majoritaires.
Pourquoi les cultes sont-ils toujours sollicités par le Gouvernement ? Pourquoi
l’enseignement privé sous contrat est-il financé par l’État ?
Pourquoi le Concordat est-il toujours présent en Alsace Moselle et les DOM-TOM ?

Marseille : Mme Vassal, « il est interdit de tenir des réunions politiques dans
les locaux servant habituellement à l’exercice d’un culte » (Comité Laïcité République)



« Par la presse, mais aussi par la voix de citoyens, nous apprenons que Martine VASSAL, candidate



LR aux élections municipales de Marseille, présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence et du Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône, ainsi que certains de ses colistiers auraient prononcé des discours politiques,
à l’occasion ou à l’issue de messes dans plusieurs édifices cultuels en faisant notamment la promotion du bilan
de la majorité municipale sortante en faveur de la rénovation des églises.




Commentaires de l’O.M.L

L’état des écoles publiques de Marseille a été dénoncé par les médias en raison des vétustés et
autres dégâts des établissements scolaires publics. Le maire ayant récemment déclaré que de « telles
dénonciations étaient purement politiques » !

 L'OBSERVATOIRE DE LA LAÏCITÉ, présidé PAR Jean-Louis BIANCO , a adopté jeudi 13 février 2020

un avis qui formule essentiellement trois propositions :
 L’obligation faite aux municipalités de célébrer pour les citoyens qui en font la demande le « parrainage civil et
républicain »
 L’obligation faite aux municipalités de proposer aux couples ne s’étant pas mariés, à l’occasion de la naissance de
leur premier enfant, d’organiser une « cérémonie de remise du livret de famille »
 L’obligation faite aux municipalités de proposer d’agréger le « parrainage civil républicain » à l’éventuelle
organisation d’une « cérémonie de remise de livret de famille »


Laïcité, le gouvernement veut corriger le droit des associations
Le gouvernement devait adresser fin mars son projet pour l’encadrement des associations
cultuelles qui toucherait, à la marge ( ! ou?), à la loi de 1905. Il ferait entrer les associations loi 1901
dites « mixtes », dont l’objet est à la fois cultuel et non cultuel, sous le régime de la loi de 1905, plus
exigeant en termes de contrôle et de transparence.


« Les musulmans sont en attente d’un cadre juridique attractif, qui encourage les fidèles à financer et
gérer leurs associations de manière autonome », affirme le pasteur François Clavairoly, président de la fédération
protestante de France.

Dans sa stratégie de lutte contre « le séparatisme », Emmanuel Macron a fixé, parmi ses priorités, le
contrôle des financements des lieux de cultes et une meilleure organisation de l’islam de France. Sur ce deuxième
point, le Conseil français du culte musulman (CFCM) doit faire, à la fin du mois de mars, des propositions aux
pouvoirs publics.

À cette même échéance, le gouvernement devrait pour sa part préciser ses projets pour mieux encadrer
le fonctionnement associatif. Lors de son discours à Mulhouse, le 18 février, Emmanuel Macron a annoncé une
nouvelle loi.

« Le ministère de l’intérieur doit nous adresser dans les prochains jours un document précis sur
ce qu’il envisage », confirme le pasteur François Clavairoly, président de la fédération protestante de France qui a
été reçu au ministère de l’intérieur à la fin du mois de février.




Obédiences maçonniques

C’était au tour des obédiences maçonniques d’échanger avec Christophe Castaner. « Le ministre a évoqué un
texte qui serait présenté avant l’été en conseil des ministres pour un débat au parlement au début de l’année
2021 », précise pour sa part Jean-Philippe Hubsch, Grand Maître du Grand Orient de France.

Concrètement, l’exécutif envisagerait de modifier le régime juridique associatif. Il
s’agirait de faire entrer les associations loi 1901 dites « mixtes », c’est-à-dire celles qui ont un
objet à la fois cultuel et non cultuel, sous le régime de la loi de 1905 qui concerne les associations
spécifiquement cultuelles, plus exigeant en termes de contrôle et de transparence. En
contrepartie, la réforme leur permettrait d’accéder à certaines ressources, dons et legs, afin de
ne plus dépendre ainsi des financements étrangers.

ENSEIGNEMENT PRIVE DANS LE VAR SOUS CONTRAT
A ces
établissements il
faut ajouter 34
écoles hors
contrat qui se
multiplient ici
et là en
augmentant le
nombre d’élèves
recevant des
aides publiques
ne serait ce que
pour les
indemnités de
déplacement
consécutives à
une
scolarisation
hors de la
commune de
résidence
Effectifs estimés en 2005 pour quelques établissements privés varois.
MAINTENON
 LG 18 CLASSES soit
 LP 6 classes
 C 25 classes
 Primaire 12 classes
 St Joseph Primaire 14 classes
SAINTE MARTHE CUERS
 Collège
 Bac Pro
LA NAVARRE
 Collège
LA CORDEILLE
 Collège 28 classes
 Lycée 16 classes
 Bac Pro 16 classes
 Post Bac et BTS
BON ACCUEIL
 Collège
FÉNELON
 Primaire
 Collège
 Lycée

520 élèves
120 élèves
760 élèves
320 élèves
400 élèves

237 élèves
203 élèves
820 élèves
450 élèves
290 élèves
620 élèves
286 élèves
485 élèves
509 élèves

Pour les établissements sous contrat un forfait
communal par élève est versé par la mairie.
Les salaires des enseignants sont pris en compte
par le Trésor Public.
Des subventions sont également versées par les
communes, le département et la région.
Pour les élèves scolarisés dans une commune
autre que la- commune de leur résidence
un forfait leur est attribué
Des subventions publiques sont accordées pour
les cantines
L’ÉTAT SUBVENTIONNE UN SYSTÈME
SCOLAIRE PRIVE QUI CONCURRENCE
L ÉCOLE PUBLIQUE
POUR UN TOTAL PROCHE DE

11 MILLIARDS D’EUROS /AN

ÉDITORIAL

La Boite de Pandore est-elle ouverte ?
Dans la mythologie grecque, Prométhée vola le feu aux Dieux pour le donner aux hommes. Pour
se venger, Zeus ordonna à Vulcain de créer une femme faite de terre et d’eau. Elle reçut des Dieux
de nombreux dons : beauté, flatterie, amabilité, adresse, grâce, intelligence, mais aussi l’art de la
tromperie et de la séduction. Ils lui donnèrent le nom de Pandore, qui en grec signifie "dotée de
tous les dons". Pandore fut ensuite envoyée chez Prométhée. Épiméthée, le frère de celui-ci, se
laissa séduire et finit par l’épouser. Le jour de leur mariage, on remit à Pandore une jarre dans
laquelle se trouvaient tous les maux de l’humanité. On lui interdit de l’ouvrir. Par curiosité, elle ne
respecta pas la condition et tous les maux s’évadèrent pour se répandre sur la Terre: notamment la
Vieillesse, la Maladie, la Guerre, la Famine, la Misère, la Folie, le Vice, la Tromperie, la Passion.
Seule l’Espérance, plus lente à réagir, y resta enfermée, ne permettant donc même pas aux
hommes de supporter les malheurs qui s’abattaient sur eux.
C’est à partir de ce mythe qu’est née
l’expression "boîte de Pandore", qui symbolise la cause d’une catastrophe. Avec la pandémie
actuelle secouant le Monde, tous les maux resurgissent et l’espérance revient à nouveau comme une
nécessité pour le Vivre Ensemble.
Face aux vicissitudes consécutives au confinement, aux décès, à l’arrêt de la vie sociale, les
valeurs essentielles doivent reprendre le dessus face au « modernisme et à la mondialisation ».
Devant l’État de Droit qui rassemble toutes les sensibilités, toutes les croyances, athéismes ou
agnosticismes sous un triptyque Liberté, Égalité, Fraternité, la Laïcité doit retrouver sa richesse et sa
nécessité.supérieure aux choix privés. Si les médias ont pris d’autres sujets d’intérêts, momentanés,
des manœuvres plus ou moins discrètes sapent, une fois encore, les directives et les lois républicaines.
Quelques exemples illustrent le non respect du Bien Commun au profit du Choix privé. Une fois
encore, la Boite de Pandore va-t-elle s’ouvrir avec le non respect des lois républicaines au nom des
choix privés.?
Le Comité de Rédaction
Dernière minute -Articles publiés par le Figaro Etudiant.fr et Libération

La fille de Brigitte Macron ouvre un lycée privé à Paris (Figaro)
Tiphaine Auzière préside le conseil d’administration d’un lycée privé qui ouvrira ses portes en septembre à
Paris. Tiphaine Auzière suit les traces de sa mère, Brigitte Macron. Le nom de la jeune avocate figure sur
l’organigramme du lycée Autrement, un établissement privé hors contrat qui ouvrira ses portes au mois de
septembre dans le XVIe arrondissement de Paris. Elle assurera la présidence du conseil d’administration du lycée,
aux côtés de Christophe Cadet, qui sera secrétaire général. Personnalité à la réputation controversée, celui-ci a été
directeur des classes préparatoires de l’Institution catholique
Saint-Jean de Douai de 1988 à 2011.

Bigard, Zemmour, Villiers….Quand Macron flatte les réacs (Libé 26 mai 2020)
Le président cultive ses liens avec des figures de droite les plus discutables. Une stratégie censée lutter contre
le populisme.

