Laïcité ou Communautarisme ?
"Une journée nationale de la laïcité, le 9 décembre"…
(date de la loi de 1905, instituant la laïcité)…

J.-F. Noyes & Ph. Isnard à Aubagne

"Journée nationale de la laïcité, chaque 9 décembre",
c’est une campagne nationale initiée par le Grand Orient
et d’autres associations laïques. Une idée reprise par
LAÏQUES & UFAL (Union des Familles Laïques) qui
organise des banquets-débats laïques, à Gap, Aubagne,
Arles, en décembre 2008.
Au programme :"Laïcité & Communautarisme", d’après
Jean-François Noyes, conseiller général de Marseille.

Cet exposé dresse un livre noir de la laïcité, attaquée, à droite comme à
gauche, et en particulier par le président de la République, qui veut "vider de son
contenu" la loi de 1905.
Cette démonstration s’appuie sur le rapport Obin (de l'Education nationale),
pour montrer une école harcelée par la violence et les demandes
communautaristes, auxquelles trop de fonctionnaires et d’élus cèdent. Des
exigences que nous connaissons en région PACA, dans les cantines scolaires,
avec des demandes de repas "sans viande" (car « non bénie, ni hallal, ni
casher »).
Nous observons au « menu anti-laïque » : la progression des écoles privées
religieuses et la radicalisation de celles-ci, l’augmentation des dérives radicales
des religions, le révisionnisme anti-républicain prôné par François Furet, le
créationisme et son "dessein intelligent" contre la théorie de l’évolution de Darwin,
l’offensive « laïcophobe » des universitaires aixois, tel Bruno Etienne (Vincent
Geisser, etc.) qui considère que la loi de 1905 "n'est plus qu'un cadavre
embaumé", les structures pluri-religieuses créées et entretenues par les mairies.
Dans les points positifs, sont cités les dossiers de l'hebdo Marianne, les actions
des associations laïques, dont l'UFAL, qui organisait en 2007 les "Rencontres
internationales de la laïcité" à Montreuil.
Et en janvier 2009, un nouveau banquet-débat laïque "tête de veau" se tient à
Manosque avec des associations et des citoyen-ne-s du sud des Alpes & Midi …
Banquet-Débat LAÏQUE.
Pour une Journée Nationale de la Laïcité - samedi 20 déc. 2008, 12 h - Restaurant le Verdun. Gap
20, bd de la Libération – Gap, tél. 04 92 53 88 50
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