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LAÏCITE
Il ne s'agit pas seulement d'en parler

il s'agit surtout de l'appliquer
LAÏCITE UN JOUR , LAÏCITE TOUJOURS

Citoyens, citoyennes, camarades et amies, je vous apporte le salut
fraternel de la Libre Pensée,

A  l’occasion  du  9  décembre  2021,  date  anniversaire  de  la
promulgation de la  loi  de 1905 de Séparation des Églises et de
l’État,  la Fédération nationale de la Libre Pensée entend préciser
son point de vue sur la situation de la laïcité dans notre pays.

La Libre Pensée n’entend pas s’associer d’une quelconque manière à tous
ceux qui ne parlent de laïcité que pour l’interdire et la réprimer. Les libres
penseurs ne seront jamais les  factotums d’un gouvernement qui viole en
permanence les principes du respect de la liberté de conscience et de
la non-reconnaissance et du non-financement des cultes ; principes
érigés par la loi du 9 décembre 1905.

La  Libre Pensée ne sera jamais la complice de tous les réactionnaires,
racistes, xénophobes qui dans une nouvelle  Union sacrée ne voient des
problèmes d’atteintes à la laïcité,  que lorsqu’il  s’agit des musulmans ou
présupposés tels. Ils voient des musulmans partout, ils ne voient l’Église
catholique nulle part.

La Libre Pensée ne saurait donc s’associer au bal des hypocrites qui, dans
la  soumission  la  plus  sordide  au  macronisme,  entend  « célébrer »  le  9
décembre comme « Journée officielle » de la laïcité.

Cela confirme l’enterrement de la laïcité plus que sa mise en œuvre.  La
Séparation des Églises et de l’État n’a pas à être commémorée,  elle
doit  être  défendue  et  remise  en  œuvre.  Telle  est  la  tâche  de
l’heure.

Et pour cause !

Le  ministre  de  l'intérieur  Gérald  Darmanin,  vient  tout  juste  de
décorer de la légion d'honneur le Pdt de la Conférence des Evêques
de France, Eric de Moulins-Beaufort, celui-là même qui a déclaré :
« La  justice de Dieu est  supérieure aux lois  de la  République »,
opposant le secret de la confession à la dénonciation des crimes
pédophiles de l' Eglise.

Et il y a plus encore !

le problème de la réparation des victimes !



Le gouvernement s'est empressé de porter la déduction fiscale sur
les dons de 66% à 75% à partir de janvier 2022. Par le biais du
denier  du  culte  ce  serait  donc  en  grande  partie  l'impot  qui
financerait l'indemnisation des victimes des crimes pédophiles ! 

La Libre Pensée qui a débuté une enqu^te sur les biens de l' église
catholique affirme :  non seulement  l'église  doit  payer,  mais  elle
peut  payer !  Et  revendique :  l'indemnisation  intégrale  des
victimes ! Financement par la vente des biens et avoirs de l'église
catholique !

La loi « Séparatisme » et le Contrat d’engagement républicain (CER)
est un néo-concordat, basé que le principe « Qui contrôle, commande », qui
n’est qu’une variation du fameux « Qui paie, commande ». C’est la mise
sous tutelle de la liberté d’association par la menace permanente d’une
possible dissolution par le Fait du Prince. 

C’est la volonté de la mise en œuvre totalitaire d’une idéologie d’État qui
entend dicter aux citoyennes et aux citoyens, au mépris du principe de la
liberté de conscience, ce qu’il  faut penser ou non.  Toute atteinte à la
liberté de conscience est une atteinte au principe de séparation
des Eglises et de l'Etat !

Nous constatons que « les valeurs de la République », c’est un peu
comme le saint-Esprit : tout le monde en parle et personne ne sait
ce que c’est vraiment.

Mais une chose est sûre avec ce type de « valeurs » :
Exit les royalistes qui ne partagent pas les « valeurs de la République »…
Exit les libertaires qui n’aiment ni la monarchie, ni la république…
Exit les partisans du socialisme qui veulent une république sociale et pas 
bourgeoise…
Exit les anarchistes, partisans du refus de l’État…

La Libre Pensée dénonce cette volonté totalitaire de formater les 
consciences. En démocratie, on doit avoir le droit de dire Non et de 
manifester ses désaccords. Cela s’appelle la liberté d’expression et la 
liberté d’association. Ce sont ces libertés qui sont remises en 
cause gravement par le gouvernement.

Nous rappelons que La Fédération nationale de la  Libre Pensée
reste fidèle, envers et contre tout, au Serment de Vincennes : le 19
juin 1960, il y a 50 ans, les représentants de plus de 10 millions de
citoyens pétitionnaires (droit de pétition établi par la Révolution
française) ont prononcé le serment suivant :  « Nous sommes 10
813 697  faisant  le  serment  solennel  :  De manifester  en  toutes
circonstances et en tous lieux leur irréductible opposition à cette
loi contraire à l’évolution historique de la Nation ;  - De lutter sans
trêve et sans défaillance jusqu’à son abrogation ;  - Et d’obtenir



que l’effort scolaire de la République soit uniquement réservé à
l’Ecole de la Nation, espoir de notre jeunesse ». En Dordogne  il y a
eu 158 876 signataires.

Nous rappelons  à  cet  effet :  à  l'école  publique,  fonds  publics  à
l'école privée fonds privés.

Nous soutenons l'Abolition de La loi Débré !

La Libre Pensée assure les enseignants de son total soutien contre
les récentes mesures prises à l' encontre de l'Ecole publique laïque
dont la suppression du bac comme 1r grade universitaire et les
remises  en  cause  de  la  mission  des  enseignants   contre  les
tentatives de Jean-Michel Blanquer de  transformer les enseignants
en exécutants dociles de la politique du gouvernement. La seconde
partie  de  l'épreuve  orale  du  CAPE  et  du  CAPES  porte  sur  « la
motivation du candidat et son aptitude à se projeter dans le métier
de  professeur  au  sein  du  service  public  de  l'éducation »  Les
qualifications passent au second plan.

Le ministère  a  réuni  en octobre dernier  « 1000 formateurs  à  la
laïcité » A cette occasion, il déclare : « Si vous devenez professeur,
vous transmettez les valeurs de la République. Et si vous ne les
transmettez pas et si vous-même vous militez contre les valeurs de
la République, éventuellement sortez de ce métier, parce que vous
vous êtes trompés à un moment donné ».

C'est une remise en cause du statut particulier des enseignants, de
leur liberté d'opinion et de leur liberté pédagogique.

C'est pourquoi,  la FNLP appelle à la réalisation d’un large
front  unitaire  pour  s’opposer  au  projet  de  loi
réactionnaire et antilaïque du gouvernement, projet
tout  imprégné  de  xénophobie  et  de  haine  contre
une partie de la population et à entrer en résistance
contre cette tentative profondément réactionnaire.

La  Libre  Pensée  appelle  toutes  les
associations  laïques  et  démocratiques,  les
syndicats ouvriers, les partis qui se réclament
de  la  démocratie  et  de  la  Séparation  des
Eglises  et  de  l’Etat  à  s’unir  dans  un  grand
Front laïque pour mettre en échec les projets
réactionnaires  du  gouvernement
Macron/Darmanin et de ses subsidiaires et à



prendre toutes  les  initiatives unitaires  dans
ce sens.

Je vous remercie

Je  vous  remercie  d'être  présents  malgré  ce
temps pluvieux !


