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Déléga&on du Puy en Velay 

                         

                        Le Puy en Velay le 17 janvier 2022, 

Monsieur le Recteur de l’Académie de Clermont Ferrand, 
Monsieur le Préfet de Haute Loire, 

Messieurs 

L’accueil, en novembre dernier, de l’associaDon « La fraternité des templiers 
catholiques du monde » dans les locaux de l’ensemble scolaire privé Saint–
Jacques de Compostelle, au Puy en Velay, a suscité de vives réacDons 
indignées au sein de la populaDon ponote. Notre groupe local a été contacté à 
ceRe occasion par un certain nombre de citoyens effarés par la présence de 
ceRe associaDon ouvertement raciste au sein d’un établissement scolaire (cf le 
long et édifiant reportage illustré de deux journalistes du site internet 
d’informaDon « Vice » invités à cet évènement par « les templiers »). 

Nous souhaitons par ce courrier nous associer à ceRe émoDon. 

Nous sommes, en tant que militants de la LICRA, parDculièrement aRachés et 
aRenDfs au respect du code de l’éducaDon qui, dans son arDcle L 111-1 sDpule 
que « la NaDon fixe comme mission première à l’École de faire partager aux 
élèves les valeurs de la République ». Ce même arDcle rappelle également que 
« Le service public de l’éducaDon fait acquérir à tous les élèves le respect de 
l’égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité ». 

Or tout le reportage cité plus haut mais aussi les publicaDons internet des 
acteurs de ce triste évènement sont là pour témoigner que la présence de ce 
groupuscule d’extrême droite au sein d’un établissement scolaire consDtue 
une violaDon indiscutable des valeurs et des missions de l’Ecole. 

Nous tenons  de ce fait à être assurés qu’aucun élève n’était présent, fusse 
uniquement à l’internat de cet ensemble scolaire durant cet évènement. 

Nous tenons  également à être assurés que l’ensemble de la communauté 
éducaDve de cet ensemble scolaire, les associaDons de parents mais aussi et 
surtout les élèves ont bien été les desDnataires de ceRe informaDon. 

Nous espérons aussi qu’à ceRe occasion, une condamnaDon claire et sans 
équivoque a été produite par la hiérarchie de l’enseignement catholique 
contre les idées véhiculées par ce groupe qui prétend, sur les réseaux sociaux, 
vouloir s’en prendre « à l’islam, au féminisme ainsi qu’aux francs-maçons ». 
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Le récent « contrat d’engagement républicain » condiDonne l’aRribuDon de 
fonds publics aux associaDons au respect par celles – ci des principes et des 
règles de la République. Après cet évènement, nous sommes en droit de 
penser, sauf preuve du contraire, que cet établissement scolaire, n’a respecté 
ni le contrat passé avec les autorités de l’Etat ni son engagement républicain. 

La hiérarchie de cet établissement affirme avoir été bernée et prétend que le 
programme de ce week – end ne leur permeRait pas de douter de la moralité 
de ces bailleurs.  (cf. citaDon de l’Eveil du 22 décembre dernier). 

Nous sommes enclins à croire ceRe déclaraDon, même si une consultaDon 
rapide de la page internet de « La fraternité des templiers catholiques du 
monde » eut permis à toute personne un tant soit peu éclairée de douter 
quelque peu de ceRe moralité..  

Afin de lever les inquiétudes, de rassurer les personnes qui nous ont contactés, 
et, plus largement l’ensemble de nos concitoyens, nous nous trouvons dans 
l’obligaDon de demander à vos services de s’assurer que cet établissement 
scolaire a bien respecté les contrats d’éducaDon et l’engagement républicain 
qui le lient à l’Etat en diligentant une enquête administraDve et en portant ses 
résultats à la connaissance du public.  

Pour éviter le renouvellement d’accueils suscepDbles de dérives illégales ou 
regreRables , la Licra pourrait, si vous le souhaitez ,  envisager de contribuer à 
informer les personnels des établissements sur les contrôles de bases 
aisément accessibles. 

Au regret de devoir vous saisir pour ce type d’évènement et dans l’aRente 
d’une réponse de votre part, nous tenons à vous présenter, Madame, 
Monsieur, l’assurance de notre respect. 

Pour le bureau : 

Bernard MarDn 
Jean – François Ponchon 

Copies: 
Madame la DASEN de Haute Loire, 
Monsieur le Directeur de l’ensemble scolaire Saint Jacques de Compostelle, 
Soeur Supérieure Générale des soeurs de Saint Joseph, (tutelle de l’ensemble 
scolaire) 

Messieurs le Députés et Sénateurs concernés 
Licra Clermont Ferrand, Saint EDenne et Lyon 
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