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Cher collègue Président du secteur de Bourgoin, 
 
J’ai lu avec attention « ton » courrier ; d’autant plus que tu ne participes plus 
depuis plus d’un an à nos instances (AG et CA dont tu es membre). Nous avons 
dans notre département l’habitude d’accepter le débat, la confrontation d’idées, 
et nous ne rejetons pas ceux qui ne partagent pas les positions de notre union. 
L’élection de notre CA permet à tous les secteurs d’être représentés et que les 
échanges aient lieu. Ta présence à nos instances t’aurait permis d’avancer tes 
ressentiments voire tes interrogations concernant la conduite de l’Union. Je 
regrette cette absence et que nos échanges n’aient lieu que par mail. J’espère te 
voir lors de notre prochaine AG. 
 
Concernant la participation de l’Union des DDEN à l’ouverture du congrès de la 
FNLP : je suis surpris de ta position et de tes reproches. Notre présence ne 
signifie pas que nous partageons toutes les positions de cette organisation, mais 
que nous sommes ouverts aux échanges, au dialogue et à la recherche de ce qui 
pourrait renforcer le mouvement laïque.  
 
D’ailleurs d’autres partenaires de la Fédération étaient présents ou avaient 
envoyé des messages à ce congrès. La Ligue de l’enseignement qui est membre du 
CNAL, le CNAFAL, le planning familial organisations avec les quelles nous 
travaillons dans l’Isère au sein du groupe laicité 38. Des organisations 
Maçonniques, Message de Georges Serignac, Grand Maitre du Grand Orient de 
France ; Message de Pierre-Marie Adam, Grand Maître de la Grande Loge de 
France ; Message d’Edouard Habrant, Grand Maitre de la Grande Loge Mixte de 
France ; Salutations fraternelles de Catherine Lyautey, Grande Maitresse de la 
Grande Loge Féminine de France.  
 
Je ne pense pas que tu vas les accuser de soutenir une organisation « dans 
ses attaques contre notre Fédération », ni « d’adhérer à ses conceptions 
particulières de la laïcité ». 
 
Concernant mon attitude vis-à-vis de notre Président Fédéral : je te rassure, si 
besoin est, je ne remets pas en cause son élection en 2017 à la tête de la 



Fédération. Cela ne m’empêche pas de ne pas partager sa manière de diriger la 
Fédération et de le dire. En démocratie tout citoyen peut exprimer ses idées, 
son opinion ; va-t-on enlever sa citoyenneté à tous ceux qui manifestent un 
désaccord avec le Président de la République démocratiquement élu ?  
 
Nos statuts et notre règlement intérieur n’interdisent pas, aux Unions, 
d’exprimer des positions différentes de celles retenues au plan national ou 
d’exprimer son désaccord avec la méthode de conduite de notre Fédération. Par 
ailleurs je ne comprends pas le sens de ta phrase :« Quousque tandem abutere, 
Patrick, patientia nostra ? » (« Jusqu'à quand, Patrick, abuseras-tu de notre 
patience ? »). Dois-je la prendre comme une menace ? Personnelle ? contre 
l’Union de l’Isère ? Si c’est contre moi, tu pourras toujours à la prochaine AG de 
notre Union t’exprimer, te présenter au CA et à la présidence de l’Union et 
éventuellement demander à l’Union de m’exclure de l’Union. Si c’est l’Union qui 
est visée demandes-tu à la Fédération d’exclure l’Union de l’Isère ?  
 
Enfin je tiens à te préciser que je n’ai pas fait campagne pour rallier à moi 8 
Unions, mais que lors d’échanges que nous avons, et qui ne sont pas interdits, ni 
dans les statuts, ni dans le règlement intérieur de la Fédération, nous avons 
partagé les mêmes préoccupations vis-à-vis de la préparation du congrès national 
et décidé d’adresser un courrier à la Fédération. Courrier toujours sans réponse 
sur le fonds. 
 
Cordialement 
 
Patrick Ancillon, Président de l’Union des DDEN de l’Isère 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Catilina

