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« Nous sommes 

des passeurs, des passants, 

des passagers  

suivant la trace 

et laissant l’empreinte 

des passages antérieurs et 

postérieurs. » 

Alain Blancy, 
 

Le 3 juin dernier, Salle Bastianou au 

Chambon, Robert Lassey  a cité cette phrase 

d’Alain Blancy (ancien directeur du Collège 

International Cévenol) en hommage au 

remarquable « passeur humaniste » théologien 

et philosophe qu’a été Slimane Boukhechem. 
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Chers amis, vous avez des enfants à l’école primaire ou vous connaissez des personnes dont c’est le cas. 

Lors de la 1
ère

 réunion parents professeurs vous serez peut-être informés de la circulaire adoptée le 2 mai 

2011 préparant cette rentrée scolaire.  

Page 9 (sur les 21 p. du texte officiel) on peut lire ceci : 

« L’étude de La Marseillaise est obligatoire à l’école primaire ; l’hymne national est appris et chanté par 

les enfants dans l’école et, chaque fois que possible, lors de manifestations commémoratives. Cet 

apprentissage est réalisé en CM1. » 

 

Si cette obligation vous préoccupe parce qu’elle ne correspond pas à l’éducation que vous entendez donner à 

vos enfants, la démarche de notre association devrait vous intéresser vivement.  

 

En effet, alertés par M
e
 Le Fraper du Hellen, nous avons le 1

er
 juillet saisi le Conseil d’Etat pour demander la 

suppression de cette circulaire. 

 

Notre position est à la fois solide et faible. 

 

► Elle est solide car elle repose sur des  traités internationaux ratifiés par la France. Ils ont force de loi 

depuis 1976, et sont au-dessus des lois nationales. Il s’agit des Pactes de New York.  

Ainsi, l’article 20 du Pacte relatif aux droits civils et politiques dispose que « Tout appel à la haine 

nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence 

est interdit par la loi ». 



 

 

 

D’autre part l’article 13 du Pacte concernant les droits économiques, sociaux et culturels indique que : 

« Les Etats partie au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l’éducation. Ils conviennent 

que l’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et 

renforcer le respect des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que 

l’éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la 

compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou 

religieux et encourager le développement des activités des Nations unies pour le maintien de la paix ».  

 

► Mais notre position est par ailleurs faible car la requête auprès du Conseil d’Etat a dù être déposée dans la 

précipitation et nous n’avons pas eu le temps de partir à la recherche de familles ayant des enfants à l’école 

primaire ou à la maternelle. L’administration avait mis une date butoir, le 3 juillet, au-delà de laquelle on ne 

pouvait plus s’opposer à la circulaire. 

Cependant nous envisageons de corriger cette lacune cet automne en déposant auprès du Conseil 

Constitutionnel une requête identique à celle envoyée au Conseil d’Etat en nous appuyant, outre les Pactes 

internationaux, sur la Convention Européenne des Droits de l’Homme.  

Notamment l’article 2 du Protocole 1 : 

« … l’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de 

l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement 

conformément à leurs convictions religieuses et philosophique ».  

 

A la lecture de cet article on voit bien pourquoi il est si important qu’une ou deux familles (ou dix, ou 

plus…) acceptent de se joindre à cette action. 

Sinon nos princes auront beau jeu de dire que les parents n’ont pas d’objections à ce que leurs gamins 

chantent « Aux armes citoyens … qu’un sang impur abreuve nos sillons », et qu’aucun ne s’est manifesté 

parce que ça va à l’encontre de ses convictions philosophiques.   

 

En 2005 il y a eu la loi Fillon sur l’éducation où la clause concernant l’hymne national nous convenait 

partiellement car il prévoyait d’expliquer le contexte historique de La Marseillaise et non de la faire chanter. 

Il restait cependant à convaincre nos gouvernants : 

a) que le Chant de guerre de l’armée du Rhin ne peut jouer pour les jeunes un rôle fédérateur avec la 

violence qu’il exprime et la notion de sang impur aussi dangereuse qu’absurde.  

b) qu’il fallait donc, avec en tête le souci d’une formation continue au civisme, imaginer une strophe 

supplémentaire exprimant en clair l’héritage républicain tout en étant en conformité avec le droit 

international. 
 

Maître Le Fraper du Hellen a rappelé dans la requête les nombreuses campagnes que nous avons menées sur 

ce sujet en 2004 et 2005, avec copie de nos lettres en annexe. 

Vous pouvez les retrouver sur notre site à la rubrique « activités » et entendre la strophe que nous avons 

expérimentée.  

 

Il reste à préciser pour les parents intéressés : 1) qu’ils n’auront rien à payer, 2) qu’ils peuvent rejoindre cette 

action sans être adhérents au Mouvement de protestation civique, 3) que nous aurons besoin d’un certificat 

de scolarité de leurs enfants, 4) qu’ils auront la possibilité de lire le Mémoire avant son envoi au Conseil 

Constitutionnel et, après lecture participer, ou non, à cette action.   

 

Voilà, chers amis, c’est tout pour le moment. Comme vous, nous sommes des passeurs, des passants, des 

passagers … A bientôt,    

Geneviève Charlionet 



 

 

 

Convocation 
 

Chers adhérents et amis vous êtes très expressément invités à participer aux décisions de cette AG.  

Les 4 premières pages de cette Lettre contiennent des informations qui alimenteront les débats et les lettres 

de la campagne d’octobre-novembre. 

 

Assemblée générale 
Samedi 17 septembre à 14h30 

Salle de la gare au Chambon-sur-Lignon 

 

Ordre du jour 

 
I. Rappel des activités et projets 2011 et 2012 

Questions – Débat – Vote 

 

II. Rapport financier (ci-dessous) 

Questions – Débat – Vote 

 

III. Campagne destinée aux candidats à l’élection présidentielle. 

      Un projet sera distribué en début de séance.  

      Thèmes : 1) Sauvegarder la liberté des contre pouvoirs,  

          2) La Marseillaise. 

       

 

Rapport financier année 2010 – 2011 
 

 1- RECETTES AU 31 AOUT 2011 - BUDGET  2011/2012    

Rubriques Budget 10/11 Réalisé au 31/8/11 Ecarts Budget  

Dons Adhérents 2000,00 1920,00 -80,00 2000,00 

Subventions mairies 400,00 400,00 0,00 400,00 

Appel aux réserves  0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 2400,00 2320,00 -80,00 2400,00 

 2- DEPENSES AU 31 AOUT 2011 - BUDGET 2011/2012    

Rubriques Budget 10/11 Réalisé 31/08/11 Ecarts Budget  

Reprographie:courriers aux adhérents 700,00 300,47 399,53 700,00 

Fournitures bureau:enveloppes et divers 150,00 179,91 -29,91 150,00 

Divers(Tenue de CCP et J O)  250,00 8,00 242,00 10,00 

Timbres: envoi courrier aux adhérents 1300,00 1177,85 122,15 1300,00 

Frais de contentieux 0,00 1500,00 -1500,00 0,00 

Adhésions CF CPI et Coord Décennie  0,00 83,00 -83,00 240,00 

Soutien  demandeurs d'asile Mémo Avocat 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mise en réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 2400,00 3249,23 -849,23 2400,00 

 3- TRESORERIE     

Solde au 1/09/10 3892,14    

Recettes au 31/08/11 2320,00    

Dépenses au 31/08/11  3249,23    

Solde au 31/08/11 2962,91    

 



 

 

 

Alerte aux associations 

 

 

 

L’un des coups bas de l’été, extrait de « Les Nouvelles de sciences citoyennes »   

Source Corinne Lepage présidente de Cap 21. 19/07/2011. 

 

 

 

 

« Les mauvais coups se font généralement le 14 juillet ou le 15 août. C’est encore plus tentant en période de 

crise majeure comme actuellement. C’est sans doute pour cette raison que le Journal Officiel du 13 juillet 

publie un nouveau décret concernant les associations. 

Celui-ci fixe les modalités d’application au niveau national de la condition prévue au 1
er

 point de l’article 

R141-21 du code de l’environnement, concernant les associations et fondations souhaitant participer au 

débat sur l’environnement dans le cadre de certaines instances. 

 

Pour pouvoir participer, une association devra désormais compter au moins 2000 adhérents. Quant aux 

associations d’utilité publique, elles devraient exercer leurs actions sur la moitié des régions au moins, et 

disposer d’un minimum de 5000 donateurs, pour pouvoir se faire entendre. 

Les seuls organismes ayant le droit de faire entendre leur voix sur les politiques environnementales sont des 

organismes publics au sein desquels seules ces grandes associations ont le droit d’être représentées. De plus, 

l’Etat s’octroie le droit de vérifier les conditions de financement des associations pour s’assurer « de leur 

indépendance ». 

 

Ce texte est liberticide au regard de la liberté d’association ou plus précisément du droit des associations à 

se faire entendre. Il exclut en particulier toutes les associations d’experts qui ont fait l’essentiel du travail en 

terme d’alerte au cours des dernières années. 

Mouvement des générations futures, Criirad, Criigen, Réseau santé environnement, InfOGM, pour n’en citer 

que quelques uns, n’auront aux termes de ce texte plus le droit de participer, voire plus le droit d’être agréés 

puisque c’est l’agrément au titre de l’environnement qui est touché par ce décret scélérat.  

Autrement dit, non seulement aucun texte de protection des lanceurs d’alerte n’a jamais été pris par ce 

gouvernement, du temps de M. Borloo comme à fortiori du temps de Mme Kosciusko-Morizet, mais plus 

encore, c’est la capacité des associations les plus dérangeantes pour les lobbies défendus par le 

gouvernement qui est ici mise en cause. En effet, sans agrément, la capacité de porter plainte avec 

constitution de partie civile reste très réduite. Dans ces conditions, les procès mettant en cause ces 
lobbies deviennent beaucoup plus difficiles. 

 

Le fait que les agréments soient conditionnés par le nombre de personnes rendra très difficile la tâche des 

associations locales, constituées contre tel ou tel projet, telle ou telle infrastructure. Les préfets pourront 

toujours soutenir qu’elles ne remplissent pas les conditions. 

 

Ainsi  le gouvernement s’est-il attaqué avec efficacité, une fois encore, aux modestes contre-pouvoirs 
que notre pays compte encore ».   



 

 

 

Le travail peut-il être à l’origine de la crise ? 
 

 

 

 

Ce 15 juillet, Salle Bastianou au Chambon, Jean Rouveyrol s’est attaché à démontrer que le travail moderne 

portait la responsabilité de la crise mondiale, sociale et environnementale.  

Une affirmation iconoclaste à l’heure où le travail fait l’objet de toutes les attentions des politiques 

publiques. Gouvernements, partis ou syndicats mettent tous l’emploi au centre de leurs préoccupations. Et il 

est frappant de voir que les déclarations des uns et des autres se rejoignent au mot près. Mais pour quel 

résultat, si on en juge par l’augmentation généralisée sur la planète du chômage et du mal-être, avec des 

conditions de travail toujours plus dégradées ? 

 

Il faut donc en conclure que non seulement les politiques menées pour la recherche du fameux plein-emploi 

sont erronées, mais également que nos croyances autour du travail doivent être totalement révisées.  

 

Notre vision moderne du travail est récente et remonte à la révolution industrielle. Auparavant, toutes 

civilisations confondues, le travail était largement déprécié. De Socrate à Saint Thomas d’Aquin, les 

philosophes partagent le même mépris du travail. 

Il faut attendre Adam Smith – père de l’économie moderne – à la fin du 18
e
 siècle et Karl Marx un peu plus 

tard, pour voir l’ordre des valeurs se renverser. Il faut comprendre que pour ces deux philosophes et premiers 

économistes, le travail représente la source unique d’enrichissement. Aussi, sa glorification est nécessaire 

pour encourager chacun à travailler, afin de s’enrichir aussi bien à titre individuel que dans l’intérêt de la 

collectivité, et donc des nouveaux Etats-Nations en plein essor. Le titre de l’ouvrage d’Adam Smith, ouvrage 

fondateur pour toutes les écoles d’économie, est d’ailleurs sans ambiguïté : « Recherche sur la nature et les 

causes des richesses des Nations » Le ton était donné, et ni Marx, ni aucun courant économique par la suite, 

n’a remis en cause cette nouvelle conception du travail, perçue comme source d’enrichissement et de progrès 

pour l’humanité.  

 

Les idées héritées du siècle des Lumières ont parachevé cette nouvelle vision. La raison, la rationalisation, le 

souci d’efficacité au sens le plus étroit et matériel du terme, conduisent à découper le travail en micro-tâches, 

a poussé jusqu’à l’absurde la spécialisation et la répartition des tâches sur toute la surface de la planète. 

L’organisation rationnelle du travail est ainsi censée garantir l’enrichissement sans fin de l’humanité. Mais 

cette vision du travail industriel, rationalisé, bureaucratisé, nous mène à une organisation sociale totalitaire 

où l’humain n’a plus sa place, si ce n’est en tant que « force de travail ». (Cette idée a été développée dans la 

conférence de l’été 2010). 

 

Chacun est donc invité sur la planète à un fourmillement besogneux sur des tâches répétitives lorsque on est 

au plus bas de l’échelle sociale, ou à optimiser des « processus » dans les fonctions d’encadrement. Plus 

personne n’a une vue d’ensemble sur le projet ou le produit final. 

Comme l’avait justement souligné le philosophe Günter Anders, l’augmentation de la distance, des quantités 

produites et du nombre d’intermédiaires entre la fabrication d’un produit et sa « consommation », entraînent 

proportionnellement notre incapacité à se représenter ou ressentir le projet auquel on participe, quel que soit 

sa nature. 

Ce qui fait dire au philosophe : « aux millions de travailleurs, nous devons réellement concéder, bien que 

complices du monstrueux, ils demeurent des complices innocents ». 



Pour autant, Günter Anders considère que l’ignorance n’est plus excusable à notre époque et que « Le péché 

c’est aujourd’hui l’exploitation du fait que nous restons aveugles aux conséquences de notre agir ». 

Pour sortir de la sacralisation moderne du travail, il faut remettre au 1
er

 plan « la vie contemplative ». Certes 

cela ne rapporte rien au fameux PNB, mais cela a le mérite de nous rendre notre condition humaine. Tout 

l’enseignement philosophique et religieux insiste sur la richesse de la pensée, de la méditation, de la 

contemplation et de ses bénéfices inestimables pour la vie humaine. 

 

Comment donc le travail doit-il être repensé ? La philosophe Hannah Arendt avait bien mis en évidence cet 

équilibre à trouver entre la « Vita activa » et la « vita contemplativa » . Mais si la vie contemplative est 

fondamentale pour l’intégrité de l’être humain,l’effort et le travail n’en sont pas moins indispensables. 

 

Hannah Arendt rappelle qu’une vie sans efforts, signifie certes moins de peines mais aussi plus d’ennuis. Le 

riche oisif va peut-être gagner en raffinement et en sensibilité pour les « belles choses de la vie », mais il 

perdra à coup sûr en vitalité, et en capacité à apprécier les « bonnes choses de la vie ».   

L’effort fait donc partie du processus vital, et il doit être suivi par le soulagement et la régénération du corps. 

Ce cycle doit être court sinon l’effort trop prolongé se traduit par l’abrutissement (travailler comme une bête 

de somme) et ne joue plus son rôle de régénérateur pour le corps humain. 

Un travail digne et humain mobilise les 5 sens. On doit pouvoir appréhender le résultat de son effort à 

travers la vue, le toucher, l’odorat, le goût ou l’ouïe. Mais un 6
ème

 sens s’impose et éclaire notre 

responsabilité dans nos actes de production ou de consommation. Il s’agit du « bon sens » qui nous permet 

de retrouver sagesse et mesure dans notre travail. 

 

Armé des 6 sens chacun doit s’appliquer à accroître son autonomie, en produisant à une échelle locale. La 

relocalisation des activités peut être entreprise par chacun dés à présent, à sa mesure, en se désengageant 

progressivement du travail mondialisé et aliénant.  

Chacun peut contribuer à cette nouvelle direction, à l’opposé exact de la trajectoire suivie par l’occident 

depuis près de 2 siècles. 

 

Utopique, dira-t-on ! Alors laissons à Hannah Arendt le soin de conclure : 

« … les hommes, bien qu’ils doivent mourir, ne sont pas nés pour mourir, mais pour innover ». Et la 

philosophe rappelle que notre capacité d’agir, de transformer le monde est entière. En effet, dit-elle « … 

cette espérance et cette foi dans le monde [ont trouvé] sans doute leur expression la plus succincte, la plus 

glorieuse dans la petite phrase des Evangiles annonçant leur bonne nouvelle : un enfant nous est né » 

 

Références : 

 

. « La condition de l’homme moderne » par Hannah Arendt 

. « Nous, fils d’Eichman » par Günter Anders   

. « Ecologie et liberté :  

    Bernard Charbonneau précurseur de l’écologie politique » Par Daniel Cérézuelle 

 

 
 


