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Le 11 janvier, par millions, à Paris, dans toutes les grandes villes et jusqu’aux plus petits villages, les citoyennes et les
citoyens ont manifesté pour exprimer leur rejet de la barbarie, du fanatisme religieux qui a froidement exécuté les journalistes
de Charlie-Hebdo.
La défense des libertés démocratiques et des droits sociaux ne peut se suffire de discours électoraux et de promesses vite
oubliées, dès le lendemain où elles ont été prononcées.
Ils parlent de laïcité, mais ils maintiennent le statut clérical d’Alsace-Moselle, mais ils versent des millions d’euros aux écoles
confessionnelles en application de la loi Debré,mais ils installent des crèches dans les mairies.
 Alors que des centaines de milliers attendaient de se mettre en mouvement pour la plus gigantesque manifestation que l’on
n’ait jamais connu, une brochette de chefs d’état barrait le boulevard Voltaire à Paris, entourés de leurs gardes du corps, bien
à l’abri de la foule. Parmi eux, le premier ministre de l’Etat espagnol, Rajoy qui, tout récemment, voulait remettre en cause le
droit à l’avortement, Erdogan, dictateur turc, qui en ce moment même détient un caricaturiste en prison, Cameron, premier
ministre de sa majesté britannique,qui entend faire voter une loi interdisant de fait le droit de grève dans le secteur public.
Peut-on défendre les libertés démocratiques avec ceux qui veulent les enterrer ? Poser la question, c’est y répondre.
Le sommeil de la raison engendre des monstres, c’est pour cela que pour la laïcité dont il est beaucoup question ces
dernières semaines, il nous faut plus que jamais défendre,en toute indépendance, la loi de 1905, loi de séparation des églises
et de l’Etat.

Jean-Paul CROS, 13 janvier 2015.

Voir aussi dans la catégorie Foulard-voile-laïcité-islamophobie

Burkini ou le fond de l’affaire, le point de vue de la Libre Pensée

Du 23 au 26 août, la Fédération Nationale de la Libre Pensée a tenu son Congrès annuel à Bourg-lès-
Valence dans la Drôme. En conclusion de ses travaux, le Congrès a adopté par 2534 mandats... 
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Ci-joint l'éditorial du Défense Laïque n° 55, ainsi que le PDF du numéro entier en libre téléchargement.


https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Foulard-voile-laicite-islamophobie/Burkini-ou-le-fond-de-l-affaire-le-point-de-vue-de-la-Libre-Pensee-i1516.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Foulard-voile-laicite-islamophobie/Defense-Laique-n-55-i1321.html




Hollande-Valls : offensive contre la loi de 1905

Suite aux attentats de janvier 2015 et au climat anti-musulmans entretenu par les gouvernements successifs, le nombre d’actes et de violences
islamophobes a explosé. L’Observatoire national... 

Loi de 1905 de séparation des Eglises et de l’Etat : Cent-dix ans…

Pas un jour ne se passe sans que les gouvernements successifs n’aient de cesse de s’en prendre à la loi
de 1905. On nous parle de « laïcité » ouverte », « modernisée »… Les deniers... 

Collectif contre le contrôle au faciès

Notre premier congrès de La Commune-pour un parti des travailleurs qui s’est tenu à Paris les 7 et 8
février derniers a décidé la mise en œuvre d’une plan de travail, comme par exemple la... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Foulard-voile-laicite-islamophobie/Hollande-Valls-offensive-contre-la-loi-de-1905-i1090.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Foulard-voile-laicite-islamophobie/Loi-de-1905-de-separation-des-Eglises-et-de-l-Etat-Cent-dix-ans-i1087.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Societe/Collectif-contre-le-controle-au-facies-i1070.html


Défense Laïque n° 52

Pour information à nos lecteurs, nous vous présentons L'éditorial de Défense Laïque n° 52 


	Défense Laïque n° 52

